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H I S T O I R E
NATURELLE.

LE COCHON D INDE.*

(LE PETIT ANIMAL, originaire des climats chauds du

Brefil & de la Guinee, ne laifie pas de vivre de produire

* Le Cochon dlnde , an Brefil , Cavla Cobaya ; en AHemand ,

Indianifch Kiinele 3 Indifch Seule _,
Mecr-Fercke1 1 Meer-Schu ein ; en

Anglois, Gulny pig; en Suedois, Marfwin ; en Polonois, Swinka j

Zamorska.

Cavla. Cobaya. Pifon, Eijl. Nat. pag. IO2.

Cunicu/us Indus. Gefner, Icon, inimal. quadrup. pag. 106.

Mas, feu cuniculus Americanus 6 Guineenjis f porcclli pdu 6 voce }

Tome V1IL A



i HISTOIRE NATURE LLE
dans le climat tempere , & meme dans les pays froids,

en le foignant le mettant a Tabri de 1 intemperie des

faifons. On eleve des cochons d Inde en France
,

quoiqu ils multipiient prodigieufemem , ils ny font pas

en grand nombre, parce que les foins qu ils demandent

ne font pas compenfes par le profit qu on en tire. Leur

peau n a prefqu aucune valeur, & leur chair, quoique

mangeable ,
n eft pas aiTez bonne pour etre recherchee :

elle feroit meilleure
,

fi on les elevoit dans des efpeces de

garennes oh ils auroient de 1 air
, de 1 efpace & des herbes

a choifir. Ceux qu on garde dans les maifons ont a-peu-

prcs le meme mauvais gout que les lapins clapiers, 6c

ceux qui ont palTe 1 ete dans un jardin ont toujours un

gout fade ,
mais moms defagreable.

Ces animaux font d un temperament (i precoce & ii

cbaud , qu ils fe recherchent & s accouplent cinq ou fix

femaines apres leur naifTancei ils ne prennent cependant

leur accroifTement entier qu en huit ou neuf mois
, mais il

eft vrai que c eft en grofTeur apparente & en graifTe qu ils

augmentent le plus, & que le developpement des parties

folides eft fait avant 1 age de cinq ou fix mois. Lesfemelles

Cavia Cobaya BrafUlenJlbus dictus
&amp;gt; Margravi i. Ray , Synopf. anlmaL

quadrup. pag. 223.

Mus caudd abrupta , palmis tetradaclilis j plantls tridacrylis. LinnzUS.

Cavia Cobaya BmfiUcnJibus ; quibufdammus Pharaonis t tatu pilofus &amp;gt;

porcellus _,
mus indicus. Klein, de quadrup. pag. 49.

L;ipin des Indes. Cun.lcu.lus ecaudatus 3 auritus 3 albus aut rufus , out

e.\ utroquc, variegatus. . . . Cuniculus Indicus. Briilbn , Rcgn. animal*



DV COCHON D INDE: 3

ne portent que trois femaines , & nous en avons \u

mettre bas a deux mois d age. Ces premieres portees ne

font pas fi nombreufes que les fuivantes , elles font

de quatre ou cinq ; la feconde portee eft de cinq ou

fix, & les auties de fept ou huh, & meme de dix ou

onze. La mere n ailaite fes petits que pendant douze ou

quinze jours , elle les chaiTe des qu elle reprend le male,

c eft au plus tard trois femaines apres qu elle a mis

bas y & s ils s obftinent a demeurcr aupres d elle , leur

pere les maltraite les tue. Ainfi
, ces animaux produifent

au moins tous les deux mois, & ceux qui viennent de

naitre produiiant de meme
,
Ton eft etonne de leur

prompte & prodigieufe multiplication. Avec une feule

couple , on pourroit en avoir un millier dans un an
&amp;gt;
mais

ils fe detruifent auiTi vite qu ils pullulent., le froid Si

I humidite les font mourir
, ils fe laiftent manger par les

chats fans fe defendre ; les meres memes ne s iuritent

pas centre eux : n ayant pas le temps de s attacher a leurs

petits, elles ne font aucun effort pour les fauver. Les

males fe foucient encore moins des
petits, & fe lailTent

manger eux-memes fans refiftance ; ils n ont de fentimcnt

bien diftincl que celui de 1 amour, ils font alors fufcep-

tibles de colere, ils fe battent cruellement, ils fe tuent

meme quelquefois entre eux, lorfqu il sagit de fe fatis-

faire & d avoir la femelle. Ils paffent leur vie a dormir,

jouir & manger i leur fommeil eft court
, mais frequent ;

ils mangent a toute heure du jour & de la nuit, &
cherchent a jouir auffi fouvent qu ils mangent i ils ne

Aij



4 HlSTOlR N^TVREZLE, &C.

boivent jnmais , cependant ils urinent a tout moment.

Us fe nourriflent de toutes fortes dherbes, Si fur -tout

de
peifil ; ils le preferent meme au fon , a la farine, au

pain; ils aiment auffi beaucoup les pommes & les autres

fruits. Ils mangem precipitamment, u-peupres comme les

lapins, pcu a-la-fois, mais tres-fouvent. Ils ont un gro~

gncment femblable a celui dun petit cochon de laiti

ils ont aufll une efpece de gazouillement qui marque leurs

plaifirs loifqu ils font aupres de leur femclle ,
& un cri

fort aigu lorfqu ils relTentent de la douleur. Ils font

delicats, frilleux, & Ton a de la peine a leur faire pafTer

Ihiver \ il faut les tenir dans un endroit fain
,

fee &
chaud. Lorfqu ils fentent le froid, ils fe raffemblent & fe

ferrent les uns centre les autres, & il arrive fouvent que ,

failis par le froid , ils meurent tous enfemble. Ils font

naturellement doux & prives, ils ne font aucun mal ,

mais ils font egalement incapables de bien , ils ne s at-

tachent point : doux par temperament, dociles par foi-

blefTe , prefque infenfibles a tout, ils ont 1 air d automates

monte s pour la propagation, faits feulement pour figurer

une efpece,



D E S C P. I P T I O N
DU COCHON D INDE.

CET
ANIMAL ( planche 1 ) eft informc, a pcinc voic-on fe:.

jambcs; le coup eft confondu avcc le corps & la tcte , quc
Ton ne rcconnoic que par les orcilles; le mufcau eft obtus, &
la partic poftcrieure du corps n eft pas terminee par une queue,
commc dans la plupart des autres animaux. Lorfque lc Cochon.

d Inde marche , Ton corps s alonge; lorfqu il eft en repos, le

corps fe raccourcit &: fe gonflc a 1 endroit des flancs : mais, foic

dans le repos ou dans le mouvcment, on ne diftingue, au pre

mier afped, aucune de.s parties de cec animal , exccptc les orei lies,

qui font placees au-defTus de latete. Ellcs feroicntaflezgrandes,

&: leur direction vercicale les rendroit fore apparentes, li lepoil

de Toccipuc n etoic prefqu auffi long & ne les couvroit ea

grande parcie : clles font rondes
,
& elles ont bcaucoup plus de

largeur que de hauteur.

De tous les animaux qui ont deja etc decrits dans cet
otsvrage ,

le lievre &r le lapin fonc ceux qui ont le plus de rapport an

cochon d Inde , fur-tout par la forme de la tete
; cependant celle

da cochon d Inde eft a proportion beaucoup plusgro/le, Jes

oreilles font beaucoup plus courtes, le front n a point de con-

vcxite,le bout du mufeau eft beaucoup plus gros que celui du

lievre & du lapin, la levre fupcricure a beaucoup plus de hau--

teur. Quoiquc le cochon d Inde ait le bee de lievre, la Icvre
1

n eft fendue que fur la moitic dc fa hauteur ; les ouvertures des

narines font rondes, eloignces Tune de 1 autre, & par eonfe-

qucnt fort differentesde celles du lievre 5c du lapin y quiparoiiicn:;.



6 DESCRIPTION
fe confondre : ne former qu une feulc ligne tranfvcrfalc. Les

yeux dti cochon d lnde fonc ronds, gros &: faillans.

II n y a, dans Ics pieds de devanc, quc quatrc doigts (AA ,

pi. ii ) , trois tuberculcs (BB) callcux fous le metacarpe, &
un quacrieme (CC) , plus gros que Ics trois autres, derriere

le carpe. Lcs pieds de derricre n onc que trois doigts (D), &
deux tubercules calleux fous le metatarfe , & une autre callofite

qui occupe la face inferieure du tarfe.

Le poii eft tide
,

il a jufqu a un poucc dc longueur-, il n eft

que d une feule couleur depuis la racine jufqu a la pointe j mais

les differences parties
du corps ont des caches fauves, blanches

ou noires, qui varient par la grandeur, par la figure c par la

pofinon, comme dans tons lesanimaux domeftiques. Quelques

cochons d lnde font blancsen entier.d aucresn ont que des taches

blanches & fauves fans noir. II y a aulfi des varictcs dans 1 inteniite

de la couleur fauve} je Tai vu fort vive &: prefque orangee fur dc

jcunes individus, candis qu elle ctoit pale Sc prefque cteinte fur

de vieux : ceux-ci m ont paru avoir le mufeau plus gros & plus

heriile de poil, ce qui les rend plus laids que les jeunes.

pouc. lignes.

Longueur du corps cntier , mefuree en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu i 1 anus 1 1 . 4

Hauteur du train de devant 2. II.

Hauteur du train de derricre 3 . 3 .

Longueur de la tste depuis le bout du mufeau jufqu i

1 occiput 2 . II.

Circonference du bout du mufcau
.&amp;lt; 3 . 8.

Contour de rouverture de la bouche o. 10.

Diftance entre les deux nafeaux . 2^ .

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de 1 a-il 1 . 3 .



Du COCHON D IHDE. 7
pouc. lignes.

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille o. 9.

Longueur de Tceil d un angle a Tautre o. 5^.

Ouverture de Tceil . 3 .

Diftance entre les angles antkieurs des yeux , mefuree

en fuivant la courburc du chanfrein; 1 . 4-

La mcme diftance mefuree en ligne droite I . O,

Circonference de la tete , prife entre les ycux & les

oreilles 5 9

Longueur des oreilles O. 1C.

Circonference de la bafc , mefuree fur la courbure

exterieure I .

Diftance entre les deux oreilles, prifc dans le bas I . O.

Longueur du cou &amp;gt;

o . IT.

Circonference du cou 4 5

Circonference du corps , prife derriere les jambes de

devant , P

Circonference prife a 1 endroit le plus gros 8. 10.

Circonference prifc devant les jambes de derriere 5 . 9.

Longueur de 1 avant - bras , depuis le coude jufqu au

poignet
* * /

Largeur de Tavant-bras prcs du coude O .

EpailTeur de 1 avant-bras au mSme endroit O. 4,

Circonference du poignet
I O.

Circonference du metacarpe 1 . 2 .

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des onglcs. ... I. O.

Longueur de la jambe, depuis le genon jufqu au talon. . . 2. 7.

Largeur du haut de la jambe O. IO,

Epaiifeur
&amp;lt;

- 5r

Largeur ^ Tendroit du talon O. 4i-

Circonference du metatarfe I l -

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles... . , I.



fc DESCRIPTION
pouc. lignes.

Largeur du pied de devant O. 57.,

Largeur du pied de derrierc O. 5 .,

Longueur des plus grands ongles O. 3}.,

Largeur a la bafe O. I

Lecochon d Inde, fur Icqucl les dimenfions rapportcesdans
la table precedence one etc prifes , a aufli fei-vi de fujec pour la

defcription des parties intedeures ;
il pefoit une livre fepc onces.

L epiploon etoit fort court &: replie
contre 1 eftomac j

le foie

s etendoit autant a gauche qu a droitei 1 eftomac etoit en entier

dans le cote gauche j le ccecum (ABC , fig. /, pi. in) 3 avoic

beaucoup d etendue
,

il occupoit toute la partie gauche de

1 abdomen.

Le duodenum formoit quelques finuofites fous le rein droit;

&: il fe joignoit
au jejunum derrierc 1 eftomac : les circonvo-

lutions du jejunum etoienc dans la region ombilicale &: dans le

cote droit
,
celles de 1 ileum fe crouvolcnt dans le flanc droit :

la derniere portion (D ) de cet inteftin paflbit du flanc droit

dans le cote gauche, ou elle aboutiflbit au ccecum (ABC) qui

s etendoit depuis le cote gauche dans le flanc droit, ou il fe

leplioit en avant i ii fe prolongeoit enfuite depuis le flanc

droit jufque dans le cote gauche. La premiere portion du colon

(E) s etendoit depuis le cote gauche jufqu au flanc droit, le

Jong du ccecum & de la derniere portion de Tileumj enfuite

le colon faifoit de grandes circonvolutions dans le cote droit

& dans la region epigafrrique ,
avant de fe joindre au reftum.

La fituation du ccecum varie dans ditferens fujetsj je 1 ai vu

s ctendre du flanc gauche au flanc droit, en paflant par la region

hypogaftrique, & fe prolonger en avant dans le cote droit,

ji



DlfCoCHONDlNDE. 9

II fe rrouvoit dc chaque cote de IV. mis une g ande de coti-

Icur jaunatrc , qui avoit quarre lignes
de longueur, trois lignes

& demie de largeur, &: trois lignes d epaifleur: la fubftance inte-

rieuredecesglandesctoit blancheatre, &: compofccde vaifleaux

pelotonnes &: fore apparens
-

y elles comniuniquoienr. au bord

de 1 anus par un large orifice. II ne fuintoit point de liqueur

de leur fubftance vafculeufe, quoique coupcejelle avoit une

odeur un peu fetide.

L eftomac avoit beaucoup d etendue , le grand cul-de-fic

etoit fort profond, 6c il y avoit, pour ainfi dire, un fecond

cul-de-fac beaucoup plus petit que le premier, qui fe trouvoit

fur le cote exterieur de la partie droite a un demi-pouce de

diftance du pylore. Ce renflement venoit de ce que la portion

de cette partie droite, qui fe trouvoit au-dcla du
pli,

ccoit tres-

petite a proportion du refte de 1 eftomac. La membrane inte-

rieure de 1 cefophage etoic tcrminee, fur le bord de 1 orificc

fuperieur de Teftomac, par un rebord blanc & frange : le veloute

de 1 eftomac n etoit pas continu, il fcmbloit etre parfeme par

pelotons.

Les inteftins g-cles avoient tous a-peu-prcs la mcme grofleur.

Le ccecum (ABC y fig.
1 3 pi. in) ctoit grand, il avoit trois

bandes tendineufes qui s etendoient d un bout a 1 autre : les parois

interieures etoient fimples, &: ne rcflembloient pas a celles du

ccecum du lievre &: du lapin. Le colon etoit aufli gros que le

ccecum a fon origine (E) fur la longueur d environ un pouce;

cnfuite il diminuoit peu a peu de grofleur, &: il etoit a peu pres

auffi gros que le redum dans le refte de fon etendue.

On pourroit dire que le foie etoit d unc feulc piece , car

il n avoit point de failure qui s etendit jufqu a la racine, &

qui le partageat reellement en plufleurs lobes
&amp;gt; cependant il

Tome VI II. B



io DESCRIPTION
paroiflbic compofe de trois lobes, deux grands &: un petit i le

plus grand comprenoit environ les deux tiers de lafubftance du

foie , & il en occupoit la partie moyenne & la partie gauche :

il ctoit divifc en trois portions par deux failures, 1 une de ces

portions avoit autant d eiendue que les deux autres
,
& elle etoit

a gauche. Le ligament fufpenfoir paflbit dans la fciflure qui ctoic

entre les deux petites portions, & la vchcule du fiel adheroit a

la portion droite. Le fecond lobe etoit a droite
,
&: embraiTbic

le rein par fon extremite :le troificmc lobe, qui ctoit le plus

petit, tcnoit a la racine du fecond, & etoit divife en deux

portions par une fciflure. Le foie avoit au-dehors &: au-dedans

une couleur rouge-noiratre, il pefoit fept gros. La veiicule du

fiel avoit la forme dune poire , elle ne contenoit que tres-

pcu de ficl.

La rate ctoit large & plate, cependant elle avoit trois faces-,

fon extremite inferiaire etoit encore plus large que I extremite

fuperieure. Ce vifccre avoic la mcme couleur que le foie, il

pefoit vingt grains.

Le pancreas avoit une forme tres-irrcguliere , il reflembloit en

quelque fa^onaune ieuille decoupec, qui auroit etc eiendue

fur la face pofierieure de 1 eftomac, & dont le pedicule auroit

ete fort gros & auroit abouti au duodenum.

Les reins (EE 3 pi. n) , ctoient fort epais , ils avoient peu

d enfoncement ; le rein droit n etoit pas plus avance que le

gauche,
il n y avoit qu une papille dans le baflinet qui etoit fort

grand: on ne diftinguoit pas les dirTerentes fubilances de 1 inte-

rieur, on voyoit feulement des fibres fort apparcntes qui s eten-

doient depuis la furface du rein jufqu au baflinet.

Les capfules atrabilaires (FF) etoient tres-grandes, car elles

avoient huit lignes de longueur , fix lignes de largeur , &: trois
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lignes cfepaifleurjelles etoient enveloppces d uneecorce mince

& jaune, la fubftance de 1 intcrieur avoic une couleur noiratre.

Je n y ai point trouve de cavite, mais fculement une forte de

noyau longitudinal qui ctoit
gris.

Le centre nerveuxfG, pi. n) , du diaphragme etoit fort

etendu. II y avoit quatre lobes dans le poumon droit, done

trois etoient ranges de file ;Ie quatricme fe trouvoit entrc la

bafe du cceur & les racines du fecond lobe & du troifieme, qui

eft le lobe pofterieur: celui-ci etoit le plus grand dcs quatre;

le premier &: le quatrieme ctoient les plus petits,
&: ils avoient

tous les deux une grandeur a-peu-prcs cgale^ le quatricme etoit

divife en deux parties par une failure. Le poumon gauche

avoit trois lobes, deux grands & un petit, qui tenoit a la racine

du lobe pofterieur , & qui etoit le plus petit de tous les lobes des

deux poumons: le lobe pofterieur du cote gauche avoit a-peu-

pres la meme grandeur que le pofterieur du cote droit.

Le cceur etoit prefque rond, il avoit par confequent la pointc

moufte : elle etoit tournee un peu a gauche. II ne fortoit quo

deux branches de la erode de 1 aorte.

La langue etoit fort etroite dans le milieu, & tres-Iarge a fa

partie pofterieure j les parties antcrieure & moyennc etoient

couvertes de tres-petites papilles, &: parfemees fur les cotes

de tres-petits grains ronds. La partie pofterieure formoit un

renflement qui fembloit etre une feconde langue, &: avoit la

figure d un demi ovale, en fuppofant que le petit diametre de

1 ovale entier auroit termine la langue. Ce renflement etoit

couvert-de papilles bien apparentes, & il y avoit fur fa partie

pofterieure deux larges glandes, une de chaque cote: on voyoic

dans chacune dc ces glandes trois fentes , qui s etendoient un

peu obliquement de dehors en dedans & de devant en arriere.

Bij



12, DESCRIPTION
Le palais etoit concave

,
&: uni fans aucuns fillons ,

il y avoir

feulement un tubercule oblong au milieu de 1 efpacc qui eft

entre les dents de devanc & les premieres machelieres, &: un

autre tubercule plus petit derriere les dents de devant : les bords

de 1 epiglotte ctoient legerement crenelcs.

Le cerveau n avoit point d anfraduofites : le cervelec etoir

place en entier derriere le cerveau, & canticle comme dans

les autres animaux. Le cerveau pefoit cinquante deux grains,

& le ccrvelet dix-huit.

Le cochon d Inde n a que deux marnelles, une de chaquc

cote de la partie pofterieure du ventre j mais elles font fort

apparentes, & le mamelon ell environne d une aveole qui a

quatre lignes de diametrc.

II n y a point de fcrotum comme dans la plupart des autres

animaux , & il ne pent pas y en avoir
, parce que 1 orifice du pre

puce(H,pl. II j A ffig. i, pi. J/y^eftcontre 1 anusf/,,^/. il;

B , fig. z, pi. in) : cependant les tefticulcs (KK , pi. 11), qui

ctoignt dans les regions iliaques , fortent de 1 abdomen &: fe

gliiTent fous la peau a cote de la verge & de 1 anus, chacun

dans une forte de fcrotum.

Le gland (A ,fig. i 3 1 6 3 , pi. iv) y de la verge (B) etoic

conforme d une maniere fort extraordinaire )il renfermoitun os

(fig. 4) qui s etendoit d un bout a 1 autre, &: qui etoit un pen
courbeifa convexite fe trouvoit fur le devant du gland, qui

etoit aplati
fur les cotes. L extremite inferieure (A) de 1 os fe

crouvoit pres deTextiemite du gland, & avoit la forme d une

cuiller , dont le bord etoit revetu d un petit bourrelet charnu

( C &amp;gt; fig- i), qui fe prolongeoit de part & d autre fur la face

poftcrieure du gland, & formoit une fente (D) d une ligne

^c demie de longueur. En ecartanc les levies de cette fente, on



voyoit 1 orifice de 1 uretre ,
11 y avoir fous Ic refte de la face

pofterieure du gland, qui ctoit revetue de papilles fermes, ref-

femblantesadesecailles,& ditigccs en haut, unfourreau charnu

(A &amp;gt;fig.
1 1 pi. IV), done le fond, qui fe trouvoic pres de 1 in-

fertion du prepuce, etoit ferme : Torifice de ce fourrcau etoic

fronce
, & place pres de Torifice de rurecre. Dans 1 ctat nacurel ,

^

je napercevois pas 1 orifice de ce fourreau ou de cetre gaine )

mais en retiranc en arriere la fubftance charnue du gland & en

la faifant
glifler le long de Tos

, je faifois paroitre les parois inte-

rieures de la gaine, & je la retourrtois comme un has que Ton

tire de la jambe par fa partie fuperieure.
A mefureque je retour-

nois la gaine, je voyois paroicre deux pointes qui fortoienc du

dedans ,&c enfin,lorfque la gaine a etc entierementdeveloppee,

j ai vu deux comes (A }fig.
i &

$)&amp;gt; qui tcnoient a fon fond
,
8i

qui s ecendoientlelong de cetre gaine Belles etoient coniques &:

terminees en pointe -,
elles avoicnt deux lignes un quart de lon

gueur, &feulement un tiers de lignede diametrea la bafe Belles

etoient blanches, & leur confiftance m a paru tendineufe.

La verge (B fig. i
,

i 6 3 , pi. iV)&amp;gt;
etoic longue ,

& plus

grofle vers la bifurcation des corps caverneux que vers le gland.

LestefticulesfKK,pL u,& CC,fig. i,pl. ui) 3 etoient pref-

que ronds \ leur fubftance interieure avoit une couleur blan-

cheatre ; elle etoit mollc ,
& en la preflant on en faifoit fuinter

la femence. Labande de Tepididyme etoit large & tres mince j

le tubercule avoit peu de grofTeur , mais on y voyoit diftinctemenc

Jes vaifleaux pelotonnes dont ii etoit forme, Les canaux deferens

(LL.pl. 11
&amp;gt;

6 DD 3 fig. i ,pl. iu) 3 etoient gros &: courts.

La vefTie (M , pi. li), etoit prefque ronde. Les veficules

feminales (NNNN, pi. Ii , & EE , fig. i,pl. in), avoienc

Ja forme des comes de la matrice d un animal quadrupede,
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Aufll

, apres avoir ouvert 1 abdomen du premier cochon d Inde

male quc j
ai diileque , fi je n avois pas vu les tefticules , je

1 aurois cru femelle
, parce que les veficules feminales me

paroiflbient ctre les comes d une matrice. Elles ne font chacuno

qu un long tuyau , qui diininue peu a pen de grofleur depuis

1 uretre jufqu a leur extremite : elles tiennenc a une membrane

tres-deliee, dont le bord oppofe a celui qui adhere a chaque

veficule , n ctant pas aufli long que la veiicule , lui fait faire

plufieurs finuofites. Ces veficules font tranfparentes &: remplies

d une gelee blanche, que j
ai trouvee durcie dans 1 uretre ou

clle s etoit moulee.

Les proftates (FF3 fig.
i ,pL ill) , font fcparees Tune de

Tautre &: placces a cote dcs vedcules feminales, c eft pourquoi

Jes dimenfions des proftates, rapportees dans la table fuivante ,

out etc prifes fur une feule proftate : elles font fort minces pres

de 1 uretre
^
leur fubftance eft compofee de cellules fort appa-

rentes, qui contiennent une liqueur limpide.

La femelle qui a fervi de fujet pour la defcription des parties

de la generation ,
avoit dix pouces de longueur depuis le

bout du mufeau jufqu a 1 anus ; elle pefoit une livre quatre

onces fix gros.

Elle avoit deux mamelles, comme le male , la longueur du

mamelon etoit de trois lignes, & 1 aveole avoit cinq lignes de

diametre.

L uretre fortoit au-dehors, comme dans la femelle du rat, de

la fouris, du mulot, du rat d eau &: du campagnol : 1 extremite

de ce canal ctoit faillante d une demi-ligne, & formoit un petit

cone place a la commiffure anterieure de deux gro/Tes levres,

qui rcnfermoient entre elles la vulve, 1 anus & 1 oriflce d une

cavite placee entre ces deux ouvertures j deux cloifons tranfycr-
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files feparoient cettc cavite de Tanus &: de la vulve,de forte quc

Torifice de la cavite etoit tranfverfal & avoit trois lignes de

longueur ; la fente de la vulve ctoit aufli tranfverfalc &: avoic

quatre lignes de longueur.

La cavite, qui etoic entrel anus &: la vulve ,
avoit deux lignes

dc profondeur, le fond etoit aufli long que Toririce ; les deux

bouts de cette cavite avoient une couleur noiratre, &: on voyoic

a chaque bout 1 orifice d un tuyau excretoire, d ou il fuintoit

une humeur laiteufe : cc tuyau venoit d une glande qui etoic

a cote de 1 extrcrnite du return.

Le gland du clitoris etoit place a une ligne de diftance de

Textremite de 1 uretre , &: faillant d environ une demi-ligne.

L uretre avoit un grand diametre. La veiTie avoit prefqu autanc

de largeur & d cpaifleur que dc longueur ; fes deux bouts etoienc

termines en pointe mouire.

Le vagin etoit fort ample, il avoit un diametre plus long

pres de la vulve que pres de la matrice j mais, dans le milieu

de fa longueur, il n avoit pas un fi long diametre qu aux deux

bouts.

Le col de la matrice fortoit d une ligne dans le vagin ,
& les

bords de fon orifice etoient fronces : les cornes avoient un pouce
neuf lignes de longueur avant d etre enflees d air j en 1 introdui-

fant
, j ai vu quelles formoient plufieurs petites finuofices. En tiranc

les cornes par le bout, je les ai alongces de pres d un pouce , &:

j
ai fait difparoitre les iinuofites ; mais en pailant le doigt d un

bout a 1 autre de chaque corne, j
ai entendu de petits iifflemens

d air comme s il avoit pa/Ie de cellules en cellules. En ouvranc

les cornes, j
ai trouve leurs membranes epaifTes, &leurs patois

intcrieures revetues d un veloute qui formoit des
plis

faillans &
tranfverfaux , places a environ deux lignes de diftance les uns
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des autres. Sans doute quc ces plis etoient plus clevcs, lorfquc

les cornes n avoienc pas ere alongees & qu elles formoient des

fin notices.

Les tefticulcs etoient environnes d un grand pavilion ,
dans

Icquel je n ai point vu d ouverture^ la trompe rampoir fur ce

pavilion, &: fbrmoit plufieurs fmuofites. Les tcfticules avoicnt

tine forme tres-irrcgulicre, parce qu ils etoient compofcs pref-

qu en entier de grofles veticules lymphstiqucs.

Le n juillet, j

r

ai ouverc unc femelle pleine, qui avoir onzc

ponces : demi de longueur depuis le bout du muieau jufqu a

Tanus ; elle portoit quaere foetus, trois dans la corne droite de

la matrice & un dans la gauche , chaque fcetus (A , fig. 5 3 pi.

iv ) 3 avoir environ trois poucesde longueur depuis lefommetdc

la tete jufqu a 1 anus. Lc placenta (fig. 6 , & B , fig. 5^, ctoit

ovale, le grand diametre avoit un pouce de longueur, & le petit

feulemcnt dix lignes ^
I cpairTcur du placenta eroit de trois lignes ,

il avoit une couleur brune-rougeatrc j
il ne tenoit a la matrice

que par le milieu de fa face exterieure
(fig. 6) ; il y adheroit par

une partie (A) de cette face , qui etoit ovale
,
& dont le grand

diametre avoit un demi pouce de longueur, & le petit quatrc

lignes
&: demie. Le cordon ombilical ( C 3 fig. 5 ) t etoit long

d environ un pouce , & fort gros , parce que les vaifTeaux

ianguins etoient a quelque diftance 1 un de 1 autre. Cette confor

mation du cordon me fit juger que I allantoide fe trouveroit

cntre ces vaifleaux fanguins, comme dans le lievre & le
lapin&quot;

1

*:

dans cette vue, je coupai le cordon pres du nombril, & j
infi-

nuai un chalumeau dirige du cote du placenta; en y introduifant

de 1 air , j
enflai Tallantoide (DD , fig. 5^ elle etoit conique ;

elle avoit huit lignes de hauteur , & feulement cinq lignes Sc

Vorez le fixicime Volume de cet Ouvrage, page 283, pi. XLVU,

demio
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demie de diametre centre le placenta : ainfi, la bafe de 1 allan-

toi de n ctoit pas, a beaucoup prcs, comme dans le licvrc,

aufli ecendue que le placenta.

pieds. pouc. ligne*.

Longueur des inteftins greles , depuis le pylore juf-

qu au coecum 5 n. o.

Circonference du duodenum dans les endroits les plus

gros o. O. 9.

Circonference dans les endroits les plus minces o. O. 6.

Circonference du jejunum dans les endroits les plus

gros o. O. 9 .

Circonference dans les endroits les plus minces o. o. 7.

Circonference de 1 ileum dans les endroits les plus gros. o. i. o.

Circonference dans les endroits les plus minces. .... o. o. 9.

Longueur du ccccum O. 4. o.

Circonference a 1 endroit le plus gros -.. o. 4. o.

Circonference a I endroit le plus mince . . . . O. r . 6.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. o 4. o.

Circonference dans les endroits les plus minces o. o. 7.

Circonference du redum prcs du colon. o. o. 6.

Circonference du re&amp;lt;5him pres de 1 anus o. I. 3.

Longueur du colon & du redhim pris enfemble 3 . i . o.

Longueur du canal inte/Hnal en entier, non compris
le caecum 9. o. o.

Grande Circonference de Teftomac o. 8. 6.

Petite circonference o . 7 . 6 .

Longueur de la petite courbure depuis I cefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. o. 9.

Longueur depuis 1 cefophage jufqu au bout du grand
cul-de-fac O. i . 4.

Circonference de I cefophage ...,.,. o. o. 4,

Tome V1IL C
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pieds. pouc. Ifgnes,

Circonference du pylore O. O. 7.

Longueur du foie O- 2 . 5.

Largeur O. 2 . 9.

Sa plus grande cpaiifeur O. O. 7 .

Longueur de la veficule du fiel o. O. 9.

Son plus grand diamctre O O. 6.

Longueur de I.i rate 4 o. I. I.

Largcur de I extrdmite infcrieure o. O. 7.

Largeur de 1 cxtremite fuperieure o. O. 4.

EpahTeur dans le milieu O. O. 2,

Epaiffeur du pancreas o. O. I.

Longueur des reins O I . O .

Largeur . . 6 .

Epaifleur O. o. 6.

Longueur du centre nerveux depuis la veine-care

jufqu i la pointe O. O. 9.

Largeur O/ 1 . 3 .

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux &
le fternum O. O. 4.

Largeur de chaque cote du centre nerveux o. O. 8.

Circonference de la bafe du coetir O. I IO.

Hauteur depuis la pointe jufqu ^ la naiflance de 1 artcre

pulmonaire o. o. 9.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire. . . . o. O. 7.

Diamctre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. o. IJ-.

Longueur de la langue O. I. 5.

Longueur de la partie anterieure depuis le filet jufqu a

rextremite o. o. 4.

Largeur de la langue O. O. 2.

Longueur du cerveau o . o . 10 .
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pieds. pouc. lignes.

Largenr
o. o. 8j.

EpanTeur O. o. 4^.

Longueur du cervelct o. o. 4.

Largeur O. o. 5j.

^pahTeur o . . 2j .

Diftance cntre 1 anus & 1 orifice du prepuce o. O Ij

Diftance entre les bords du prepuce & I extremite

du gland O. O. 2.

Longueur du gland O. O. 6[.

Circonference O. o. 8.

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps
caverneux jufqu ^ finfertion du prepuce .. o. i . o.

Circonference , O. o. 6.

Longueur des tefticules O. O. 8.

Largeur o . o . 6~ .

Epailfeur O. o. 4.

Largeur de 1 epididyme O. o. 2.

EpanTeur o . o . o^ .

Longueur des canaux dcferens O. 1 . 9.

Diamctre dans la plus grande partie de leur etendue. o. O. Oy.

Grande Circonference de la vefTie o. 2. 10.

Petite Circonference O. 2. J. t

Longueur de 1 uretre o. i . i .

Circonference de 1 ujctre O. o. 2~.

Lojigueur des veiicules feminales o. 5. 6.

Diametre pres de la veffie O. O. 2{ .

Diametre ^ 1 extremite O. O. I .

Longueur de chacune des proftates o. I. O.

Largeur O. O. 4-

Epaifleur., O. o. if.

Cij
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pieds. pouc. lignei.

Difhnce entre I anus & la vulve o. O. i{-.

Longueur de la vulve o. o. 4.

Longueur du vngin O. I . 8.

Circonference a I endroit le pins gros O. 1 . 6.

Circonference a I endroit le plus mince o. I . o.

Grande circonference de la veflie o. 2, 3 .

Petite circonfcrencc o. 2 . I .

Longueur dc 1 uretre o. o . 1 1 .

Circonference. . . , O. O. ~J\ .

Longueur du corps & du cou de la matrice O. O. 6.

Ctrconference , . . 8 .

Longueur des corncs de h matrice O. 2 . 8.

Circonference dans les endroits les plus gros o. 2. 7.

Circonference ^ 1 extremite de chaquc corne o. O. 3 .j

Diftance en ligne droitc entre le telticule & 1 extre-

mite de la corne O. O. 3v.

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe* . o. o. IO.

Longueur des tefticules o. o. 3j.

Largeur O. O. 3.

Epaifleur O. O. i{-

La tete du fquelette (pi. v) du cochon d Inde a beaucoup

de rapport a cclle du fquelecte du licvre , cependant elle en dirTere

par des caraderes fort apparens; elle eft moins alongeej les os

propres du nez , quoique moins longs a proportion de la gran

deur de Tanimal, s etendent plus en devant , & font au/fi plus

avances que 1 os de la machoire fuperieure : cette machoire forme,

entre les deux dents incifives , une petite apophyfe (A afig.^ t

pi. IV ), dirigee en haut. Les branches de la machoire infe-

rieure font a proportion plus courtes que dans le licvre , mais
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Je contour dcs branches a, dansle cochon d Inde
, une apophyfc

(AA 3fig.
S

) ,
fort longue, qui s etend ,

en arricrc aufli loin quc

1 occiput. II y a une feconde apophyfe (BE) bcaucoup plus petite

pres dc la face exterieure de la dernicre dent macheliere dc chaquc

cote, & une troifieme (CC) a deux lignes
de diftancc de la face

exterieure des quatre dents machelieres; de forte qu il fe trouve

un fillon alTcz profond, qui s etend fur la face fuperieure de la

partie droite & de la partie gauche de la machoire de deflous

vis-a-vis les dents machelieres : aufli cette machoire eft - clle

fort epaiile dans ces deux endroits ,
dont la direction eft

iinueufe. L os frontal n a point d apophyfe orbiraire , mais 1 os

de la pomette forme quelques crenelures fur le bord de 1 orbitc,

& il y a au-deflbus de cet os un grand trou au-devant de Tor-

bite, comme dans le rat.

Le cochon d Inde n a que vingt dents , deux longues incifives

(B *fig&amp;gt;7-&amp;gt;
& D

&amp;gt;fig-
%

&amp;gt; pi- I^r
)-&amp;gt;

dans chaque machoire , comme

1 ccureuil, le rat, &c. dc quatre dents machelieres^ CDEF3 fig. 7,

EFGH,fig. 8),de chaque cote des deux machoires. Les dents

incifives font entierement blanches^ les machelieres ont depro-

fondes cannelures fur les cotes ;
leur face fuperieure eft plate,

mais on y voit des veftiges dc quclques petites cannelures, qui

s etendent d un cote a 1 autre. Ccs dents ne font pas pofees ver-

ticalemcnt, comme dans tous les animaux qui ont deja etc dccrits

dans cet ouvrage : celles du delTus (CDEG _, fig. 7 ) ,font diri-

gees obliquement en dehors
,
&: celles du deiTous (EFGH ,

fg. 8
),
ont au contraire une direction oblique en dedans 5 ccpenr-

dant elles fe touchent par des ficcs pcrpendiculaires a leur lorr-

gueur : ainfi, le cochon d Inde ne pent pas porter de cote la

machoirs du deflous fans 1 ccarter de celle du deflTus.

L os hyoide n avoit qu une bale 6c deux corncs, la bafe etorc
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fort grofTe, clle formoit un angle en avant j les branches ctoient

tres-deliees, & cartilagineufes a leur extremite pofterieure.

L apophyfe epineufe de la fcconde des fept vertebres du cou

eft trcs-grande , elle forme une {orce de crete qui fe termine

en arricre par une pointe moufle.

II y a trcize vercebres dorfales & creize cotes , fept fauffes &
fculement fix vraies. L apophyfe epineufe de la premiere ver-

tebre dorfale etoit droitc prciqu en entier, celles des huic vcr-

tcbres fuivantes etoient inclinces en arricre, celles de ladixieme

etoit droite , &: en fin celles des crois dernieres etoient inclinecs en

avant. Le fternum n etoit compofc que de quatre os^ les deux

premieres cotes, une de chaque cote, s articuloient avec la partie

moycnne du premier os , Tarticulation des fecondes cotes etoit

cntre le premier & le fecond os
,
celle des troificmes coces entre

le fecond & le troifieme osj les quatriemes cotes s articuloient

avec la partie moyenne du troiilcme os; enfin 1 articulation des

cinquiemes &: iixiemes cotes ecoit entre le troifieme & le qua-

tricme os. Dans un autrc fujet, le quatrierne os du fternum

paroiiloit fcpare, en deux parties, par une ligne cartilagineufc

a 1 endroit de 1 arciculacion des quatriemes cotes.

Les vertebres lombaires etoient au nombre de fix } les apo-

phyfes acceflbires avoient d autant plus de longueur , qu elles

fe trouvoienr plus pres de 1 os facrum. Get os etoit compofe
de quatre faufTcs vertcbresj il n y en avoit que fix dans la

queue , elles paroifToient taire une continuation de 1 os facrum.

La partie exterieure de 1 extremite anterieure de Tos de la

hanche etoit terminee en pointe.

Le cote fuperieur de 1 omoplate etoit convexe^ au contraire

le cote inferieur etoit concave j Tangle fuperieur etoit arrondi ,

& rinferieur formoit une pointe j Tepine ecoic en partie detachce
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du corps de 1 os, &: termincc par un crochet comme dans le

lievre
, mais ce crochet etoit dirige en has & non pas en arriere.

L os du bras etoit aplati fur les cotes de fa partie fuperieurei

les os de 1 avant-bras etoient courbes , & leur convexite fe

prefentoit en avant.

L os de la cuifle etoit aplati fur fa face pofterieure & fur la

partie inferieure de la face anterieurei il y avoit un petit tuber-

cule au-deflbus du grand trochanter , & une arete fur la parcic

moyenne fuperieurc du cote exterieur. Le tibia etoit concave

fur fa face pofterieure, &: un peu convexe en avant : le perone

adheroit au tibia par fa
partie intcrieurc.

Le premier rang du carpe etoit compofc de quatre os ; celui

cjui paroillbit correfpondre au fcaphoide etoit hors de rang

comme le pififorme, mais beaucoup plus petit; le lunaire &: le

cuneiforme etoient a-peu-pres au/fi grands que le pinformej

le fcaphoide fe trouvoic place derricre le lunaire. II y avoit fix

os dans le fecond rang du carpe ,
le premier etoit place contre

le cote exterieur de la partie fuperieure du premier os du meta-

carpe , & contre le fecond os du fecond rang du carpe ,
a 1 endroit

ou eft le pouce dans lesanimauxquiontcedoigc; le fecond &cle

troifieme os ne prefentoient qu une tres-petite face, &t etoient au-

delTus du premier os du metacarpe ; le quatrieme os du carpe fe

trouvoit en partie au-deiTus du premier os du metacarpe , ft: en

partie
au-deiTus du fecond j le cinquicme os du carpe etoic au-

de/Tus du fecond os du metacarpe ;
& le fixieme os du carpe

au-deiTus du troifieme. os du metacarpe, 6: au-deflus d une

partie
du quatrieme, comme 1 imciforme de 1 homme.

L aftragal,
ie calcaneum, le fcaphoide & le cubo ide etoienc

places dans le tarfe du cochon d Inde, comme dans celui de

1 homme. Je n ai pu reconnoitre , par la meme comparaifon,
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que deux os cimeifbrmes, parce qu il n y en avoit que deux qui

fu/Tcnc places chacun au-defTus d un os du metatarfe. Ces os

ixctoicnt qu au nombre de trois
-,

les deux premiers fe trou-

voient chacun au-devanc d un os cuneiforme, &: le troiiicme

au-dcvant du cuboide; ce qui me fait croire que ces trois os

du metatarfe correfpondoient au fecond ,au troiiieme &: au qua-

trieme os du metatarfe dcs animaux qui out cinq doigts.
Outre

les fix os du taife du cochon d Indc , dont je viens de fairc

mention
,
il y en avoit un feptieme place contre le cote cxtetieur

de la partie anterieurede Faftragal ,
un huicicme en partie derriere

le premier cuneifonne&en partie derriere rextremitefuperieure

du premier os du metatarfe, & un neuviemc a-peu-pres pareil

nu huitieme , &: place en partie derriere le cuboide &. en partie

derriere rextremitefupericure du troiiieme os du metatarfe. J ai

trouve encore un petit os place au cote interieur du neuvicme,

mais il m a paru n ccrc qu uii os fefamoide.

pouc. ligne*.

Longueur de la tcte depuis le bout des os du nez

jufqu ^ 1 occiput 2 . 5 .

La plus grande chaleur de la terre , 1 . 3^ .

Longueur de la machoire infcrieure depuis fon extremitd

anterieure jufqu au bord pofterieur de 1 apophyfe

condyloide 1 . 7

Largeur de la machoire inferieure a 1 endroit des dents

incifives . 3 .

Diftance entre les apophyfes condyloides o. IQ.

Epaiileur de la partie anterieure de la machoire fuperieure. o. 4-

Largeur de cette machoire a Tendroit des dents incilives. . o. 3 .

Longueur du cote fuperieur o. ioj.

Diftance entre les orbites & I ouverture des narines O. IO.

Longueur de cette ouverture o. 2\.

Largeur., j
o&amp;lt; 3

Longueur
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pouc. fignes.

Longueur des os propres du ncz o. 10.

Largcur a Tcndroit le plus large O. 2! .

Diamctre des orbites O. 5 ^ .

Longueur des plus longues dents incifives aii dehors de 1 os. . o . 3! .

Longueur des plus groffcs dents machelicres au - dehors

de 1 os o . Ij .

Largeur O if.

Epaiileur . 2 .

Longueur de la bafe de 1 os hyoide. O. 4.

Longueur des cornes . 5 .

Longueur du con 1 . 3 .

Largeur du trou de la premiere vertcbre de haut en bas . . . 2 .

Longueur d un cote a 1 autre , O. 3 .

Largeur de la premiere vertcbre , prife fur les apophyfes
tranfverfes o . o .

Longueur de la portion de la colonne vertebrale , qui
ell compofee de vertebres dorfalcs 2 . 1 1 .

Hauteur de Tapophyfe epineufe de la troiiieme vcrttbre ,

qui eft la plus longue . 5 .

Hauteur de celle de la treizieme, qui eft la plus courte. . . O. l^

Longueur du corps de la derniere vertebre, qui eft la

plus longue O. 3^.

Longueur des premieres cotes . 7 .

Diftance entre les premieres cotes i Tendroit le plus

large O. 4j.

Longueur de la dixieme cote, qui eft la plus longue. ... 1 . 4.

Longueur de la derniere des faulles cotes i . o.

Largeur de la cote la plus large o . o| .

Longueur du fternum *
1 . 9.

Longueur du dernier os, qui eft le plus long O. 6[.

Longueur du fixicme os, qui eft le plus court O. 4-

Hauteur de la plus longue apophyfe epineufe des ver-

tebres lombaires , qui eft celle de la derniere. ....... O. 3^

Longueur de la plus longue apophyfe acceflbire , qui
eft celle de la derniere vertcbre. o. 3i-
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pouc. lignes.

Longueur du corps de la quatrieme vertcbre , qui eft la

plus longue o . 5 .

Longueur de l

J

os facrum o. 2.

Largeur de la partie anterieure O. 8{.

Largcur de la partie pofterieure O. I

Longueur de la premiere fauffe vertcbre de la queue ,

qui eft la plus longue O. 2\-

Largeur de la partie anterieure de 1 os de la hanche. . . O. 6.

Hauteur de 1 os depuis le milieu de la cavite cotyloide. . . o. 2J-.

Diametre de cette cavite o. 2.

Longueur de la gouttiere O. 5

Largeur dans le milieu O. 5

Profondeur O . O^ .

Longueur des trous ovalaires . 6.

Largeur . 3| .

Largeur du Baffin O. 6.

Hauteur O . IO .

Longueur de 1 omoplate . 4 .

Largeur a 1 endroit le plus large ^. O. II.

Largeur a 1 endroit le plus ctroit O.
l^.

Hauteur de 1 epine a Tendroit le plus eleve o . 2^ .

Longueur de 1 humenis 1 . 5 ,

Circonference a 1 endroit le plus petit o. 4^.

Diametre de la tete . 2J .

Largeur de la partie inferieure . 3{.

Longueur de Tos du coude I. 5^.

Longueur de Tolecraiie- O. 3^.

Longueur de Tos da rayon 1 . 2 ,

Longueur du femur 1 . 9 .

Diametre de la tete O .

i|
.

Circonference du milieu de Tos . 7 .

Largeur de 1 extremite inferieure O. 4

Longueur des rotuies . 3} .

Largeur O. Ij.

Epaiileur o.
i\&amp;gt;
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pouc. fignes.

Longueur du tibia 1 . 8 .

Largeur de la tcte o. 3 ^ .

Circonference du milieu de 1 os O. 6.

L.irgeur de 1 extremite iuferieurc O.

Longueur du perone 1 , 8 .

Largeur de I extremite fuperieure . 3 .

Largeur de 1 extremite infeneure O. 2.

Hauteur du carpe O. I . ^

Longueur du calcaneum . . 5 .

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcapho ide,

pris enfemble O . I .
-

Longueur du premier os du metacarpe , qur eft le plus
court O. 3.

Longueur du fecond os, qui eft le plus long o. 4^-.

Longueur du premier & du troiiicme os du metatarfe ,

qui font les plus courts O. 6! .

Longueur du fecond os, qui eft le plus long o. 6-.

Longueur de la premiere phalange du (econd doigt des

pieds de devant O . 2 .

Longueur de la feconde phalange , o. I ! .

Longueur de la troiiicme . 2 .

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de derriere O. 3 .

Longueur de la feconde phalange . 2 .

Longueur de la troificme O. 2y.



2.8 HISTOIRE NATVRELLE.

LE HERISSO N.*

HOAA oTcT dhcaisfifc _,
aAA i%7voi; w /u yz : le Renavd fait

Leaucoup cle chofes, le HerifTon n en fait qu une grande,

difoient proverbialement Ics Anciens 3
. II fait fe defendre

fans combattre, & bleffer fans attaquer : n ayant que pen

de force & nulle agilite pour fuir, il a recu de la Nature

une armure epineufe , avec la facilite de fe refferrer en

boule ,
& de prefenter de tous cotes des armes defenfives ,

poignantes, & qui rebutent fes ennemis ; plus ils le

tourmentent
, plus il fe heriffe & fe reflerre. 11 fe defend

encore par Teffet meme de la peun il lache fon urine,

dont rpdeiir & i humidite fe repandant fur tout fon corps ,

* Le Heriflbn , en Grec, E\7vof, en Latin, Echinus , Herinaceus 3

Erinaccus j Echinus terrejlris ; en Italien, Ennacco j Riccio 3 Ai-^o &amp;gt;

en Efpagnol , Erl\o ; en Portugais , Ouri^o , Orico cachero ; en Alle-

mand, Igel j en Anglois, Urchin , Hey de-hog; en Suedois, Igelkott. ;

en Danois, Find Swin ; en Polonnois, ]f{ 3 Ziennay ; en Hollandois,

Yferen Vereken-, en ancien Francois, Eurchon.

Echinus tcrreftris. Gefner, Hift. quadrup. pag. 368.

Herinaceus. Gefner, Icon, animal, quadrup. pag. 106.

Echinus five Erinaceus terrejlris. Ray , Synopf. animal quadrup.

pag. 231.

Erinaceus fpinofus , auriculatus ^ Echinus terrejlris 3 Linnarus.

Acanthion vulgaris nojlras 3 Herinaceus f Echinus j Klein, dc quadrup*

pag. 66.

Erinaceus auriculis ereclis..... Erinaceus. BriiTon , Regn. animal.

pag. 181.

a Zenodotus , Plutarchus & alii ex Archilocho.
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achevent de les degouter. Auffi la piupart des chiens

fe contentent de fabqyer, ne fe foucient pas de ic

faifir : cependant il y en a quelques-uns qui trouvent

moyen , comme le renard , d en venir a bout en fe

piquant les pieds, & fe mettant la gueule en fang; mais

il ne craint ni la fouine, ni la marte, ni le pmois 3 in

le furet,ni la belettc, ni les oifeaux de proie. La l^neUe

& le male font egalement couverts d epines depuis la

tete jufqu a la queue , & il n y a que le deflous du corps

qui foit garni de poilj ainfi
,
ces memes armes

, qui ieur

font fi utiles centre les autres , Ieur deviennent trts-

incommodcs lorfquils veulem sunir : ils ne peuvent

s accoupler a la maniere des autres quadrupedes; il faut

qu ils foient face a face , debout ou couches. C eft au

printemps qu ils fe cherchem, & ils
prc-duifent au com

mencement de 1 ete. On m a fouvent apporte la mere

& les petits
au mois de juin : il y en a ordinairement

trois ou quatre, & quelquefois cinq ; iis font blancs clans

ce premier temps, & Ion voit feulemem fur kur peaii

la naiffance des epines. J ai voulu en elever quelques-uus ,

on a mis plus d une fois la mere & les
petits dans un

tonneau avec une abondante provifion j mais , au lieu de

les alaiter
,,
elle les a devores les uns apres les autres. Ce

n etoit pas par le befoin de nourriture , car elle mangeoit
de la viande,du pain, du fon

,
des fruits , &amp;lt;5t lonn:ur;oit

pas imagine qu un animal auffi lent,, auffi pareffeux.,

auquel il ne manquoit rien que la liberte
, fut de (i

mauvaife humeur & fi fache d etre en
prifon&amp;gt;,

il a meme
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de la malice , & cle la meme forte que celle du finge.

Un heriflbn, qui s etoit glifle dans la cuifine ,
decouviit

une
petite marniite, en tira la viande, &y fit fes ordures.

Jai gaulc des males & dcs femelles enfemble dans une

chambre ; ils ont vecu , mais ils ne fe font point
accou-

plcs. J en ai lache pluficurs dans mes jardins ,
ils ny

font pas grand mal
,

Si a peine s aperfoit-on qu ils y
habitent 3 ils vivent de fruits tombes i ils fouillent la

tene avcc le nez a une petite profondeun ils mangent

3es hannetons
, les fcarabees

, les giillons, les vers &

quelques racinesj ils font auifi tres-avides de viande,

& la mangent cuite ou crue. A la campagne , on les

trouve frequemment , dans les bois , fous les troncs des

vieux arbres ,
&amp;lt;St auffi dans les femes de rochers, & fur-

tout dans les monceaux de pierre qu on amaffe dans les

champs & dans les vignes. Je ne crois pas qu ils montent

fur les arbres ,
conime le difent les Naturaliftes^ , ni

qu ils fe fervent de leurs epines pour emporter des fruits

ou des grains de raifin 5 c eft avec la gueule qulls

prennent ce qu ils veulent faifir, &, quoiquil y en ait

un grand nombre dans nos forets
,
nous n en avons

jamais vu fur les arbres ; ils fe tiennent toujours au pied

dans un creux ou fous la mouiTe ; ils ne bougent pas

tant quil eft jour, mais ils courent , ou plutot ils

marchent pendant toute la nuit; ils approchent rarement

des habitations ,
ils preferent

les lieux eleves & fees,

* Arbores afccndit 3 poma & pyra dccutit , in
iflis fefe volutat ut

{pinis h&reant. Sperling. Zoologra. Lip fix , 1661, pag. 281.
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quoiqu ils fe trouvent auffi quelquefois dans les pres.

On les prend a la main
,

ils ne fuient pas , ils ne fe

defendant ni des pieds ni des dents mais ils fe mcttent

en boule des quon ies touche, & , pour les faire etendre ,

il faut les plonger dans 1 eau. Ils dorment pendant 1 hiverv

ainfi
,
les provifions , qu on d it qu ils font pendant fete

, leur

feroient bien inutiles. Ils ne mangent pas beaucoup ,

& peuvent fe paffer afTez long-temps de nourriture. lis

ont le fang froid a-peu-pres comme les autres animaux

qui dorment en hiver. Leur chair n efl pas bonne a

manger, & leur peau, dont on ne fait maimenam aucun

ufage , fervoit autrefois de vergeue Si de frottoir pour

ferancer le chanvre.

II en eft des deux efpeces de heriiTon, Tun a groin

de cochon, & 1 autre a mufeau de chien
, dont parlent

quelques auteurs, comme des deux efpeces de blaireau?

nous n en connoiffons qu une feule, & qui na roeme

aucune variete dans ces climats; elle eft ailez generale-

ment repanduej on en trouve par-tout en Europe, a

1 exception des pays les plus froids
,
comme la Lapponie ,

la Norvege , &c. II y a
,
dit Fiacourt

a

, cles heriffons a

Madagafcar comme en France, & on les appelle Sora.

Le heriffon de Siam dont parle le P. Tadiard b

, nous

paroit etre un autre animal, & le heriffon d Amerique%
a

Voyez le voyage de Flacourt. Paris, 1661 , page 152.
b
Voyez le fecond voyage du P. Tafchard. Paris , i68c)^pagc 272-

c
Echinus Indkus albus. Ray, Synopf. anim. quadr. p. 232. Echinus

Americanus albus. Albert Seba, vol. I , pag. 78. Acanthlon echinan;s

Erinaccus Americanus albus Surinamenjls. Klein, de quadrup. pa?. 66.-
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le heriiTon de Siberia
3

,
font les efpeces les plus

voifines

du heriflbn commun ; enfin le hetuTon de Malacca
b

femble plus approcher de 1 efpece du Pore -
epic que

de celle du herifibn.

Ermaceus Sibcrlcus. Albert Scba , vol. J t pag. 66.

b Porcus aculeatus feu Hiftrix Malaccenfis. Albert Seba, vol. I,

pag. 8l. Acanthlon aculds
longtffimis. Hiftrix gcnuina. Porcus aculeatus

Malaccenfis. Klein, de quadrup. pag. 66. Hijlrlx pedibus pcntadacfyliSj

caudd truncata. Linnjcus. Erinaceus auriculis pendulis

Reg. anim. pag.

DESCRIPTION



DESCRIPTION
D U HERISSON.

DE tousles animaux quadrupedes qui fe trouvent dans notrc

clifiut, le hcriiTon (pi. VI, fig. O,eft le feul qui foic

couvetc de piquans i 11 eft au/Ii le feul qui fe pelotonne au

point de cachet tons fes membres. Dans cet etat ,
il n a aucune

apparence de quadrupede , on ne le voic que fous la forme d une

pelote herirtee de pointes ; mais cette pelote n eft pas rcgulie-

rement ronde, elle a en quelque manicre la figure d un rein

fort epais : fa grande courbure convexe eft formee par le dos

xle 1 animal, dont le corps eft courbe de facon que la tete fe

trouve a Tun des bouts de la petite courbure concave du rein
,

& la partie pofterieure du corps a 1 autre bout. Cette partie &c

la tetc ne fe touchent pas immediatement, il refce un efpac

rempli par les piquans du front & de la croupe du heriifon , qui

forment une concavite femblable a 1 enfoncement d un rein. Cet

enfoncement eft d autant plus etroit que 1 animal tait plus d efForts

pour fe courber & pour fe pelotonner, ce qui arrive lorfqu ileft

cffraye ou blefTej alors on ne diftingue aucune des parties de

fon corps ; mais, lorfqu il eft plus tranquille &: qu il ne fc tient

pelotonne que pour prendre du repos , Tenfoncement de la

pelote qu il forme eft plus grand , &: on y voit Ie mufeau de

1 animal , qui touche aux deux pieds de devant i quelquefois

on apper^oit
aufli les deux picds de derriere qui font centre

ceux de devant , &: on voit entre les quatre pieds 1 oririce du

prepuce. Lorfque le heriiTon quitte cette attitude pour fe mettre

fur fes jambes ,
il abaifle la convexite de fon dos , il etend fon

Tome VllL E
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corps ,

il porce la tete en avant , fe drcfTe fur fes picds , &
marche commelesautresquadrupcdes. Si on 1 erTraic par quel-

quc bruit, fi on Ic touche, on fi on le faiiit, il fe pelotonne

auffi-totj mais cc mouvement n eft pas fi prompt que Ton ne

puiflc y diftinguet dlffcrens temps : 1 animal commence par

courber foil dos & pencher la tete fur la poitrine ; alors les

yeux fe ferment , la peau dcs cotes du corps s ctend en bas &

enveloppe les jambes; enfin la peau de la croupe glille
en

defTous, &: couvrc la queue & les pieds de derriere.

Le heiiiron, quoique debout fur fes jambes,a le corps tres-

informe j
c eft une mafle oblongue, convexe en defTus., ter-

minee en avant par un mufeau tort mince, & montee fur quatre

jambes fi courtes , quc Ton ne voit que les pieds j on ne
diftingue

pas le cou. Cet animal a les oreilles larges , rondes & courtes ,

les yeux petits
&: faillans , &: la queue tore mince & tres-

courte.

On a reprefente , fig. i, pi. VI , un heriflbn depouille de fes

piquans , pour faire voir la forme de fon corps ; il n y reftoic

que le poil qu a cet animal fur la tete^fur la partie inferieure

du corps.

Les Naturalises ont diftingue deux efpeces de heriffon par

des caraderes tires de la figure du mufeau , pluiieurs auteurs

pretendent que les uns ont le groin d un cochon , &. les autres

le mufeau d un chien , mais on n a donne aucune defer iption

nliez detaillee pour etablir cc fliit
, & pour fairc reconnoitre les

caraderesde ces deux pretendues efpeces de herillon. Les gens de

la cam pagne, qui ont le meme prcjuge,nepeuvent donner aucune

raiion preciie de leur opinion, lorfqu on leur fait voir de pres

deirxheriflbns qu ils aflurent etre d efpeces differen tesi cependant

ils fe croient d autant mieux fondes dans leur affertion
, qu ils
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mangent de la chair de ces animaux, & qu ils croient prcferer

celie du hcriilbn a groin dc cochon
,
&: rebuter celui qui a le

mufeau de chien , parce qu il repand une mauvaifc odeur.

J ai obferve en Bourgogne deux heriflbns males que cles

gens de la campagne me difoicnt etre , 1 un de i cfpece a groin

de cochon, & 1 autre de I efpcce a mufeau de chicn. Lc pre- ,

mier etant pelotonne, avoir fix pouces huit ligncs de longueur,

cinq pouces deux lignes dc largeur &: quaere pouces depaifleuri

ilpefoit unc iivre cinq onces deux gros. Les plus grands piquans

avoient un ponce de long, ils etoient ronds & avoient un tiers

de ligne de diametrc lur la plus grande partie de leur longueur j

les deux bouts etoicnt tres-minces 6i fort pointus , 1 extremite

du cote de la racinc ctoit courbe : chaque piquant avoit une

couleur blancheacrc fur la pointe & fur les deux tiers de fa

longueur depuis la racine , & du brun-noiratrc ou du noir au

deflbus de la pointe fur la longueur d environ deux lignes j

mais cette couleur etoit pen apparentefur le corps dc Tanimal,

parce que la couleur blancheatre dominoit.

Le iecond heriilbn
,
etant en pelote ,

avoit fix pouces trois

lignes de longueur, quatre pouces dix lignes de largeur &quatre

pouces d epaiileur ;
il pefoit une Iivre une once cinq gros &c

demi. Les piquans avoient la meme longueur ,
la meme grof-

feur
,
la meme figure &: les memes coulcurs que ccux de 1 autre

heriflbn; mais la couleur brunc-noiratre ou noiie
, ecoic plus

foncee &: plus etendue, de forte qu elle dominoit fur la couleur

blancheatre. Get animal avoit une odeur torte & dcfagreable ,

quoiqu elle approchat un pen dc cellc du mufc
, candis que

1 autre heriiTbn n avoit que 1 odeur qui eft infcparable dc la

mal-proprete dans les animaux.

Ces deux heriifons avoient des piquans fur toute la face

Eii
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fupcrieurc du corps depuis le fommet de la tcte jufqu aupres dc

1 origine dc la queue, & fur les cotes du corps : le mufeau , le

front, Ics cotes de la tete, la gorge, le defTous & les cotes du con,

la poi trine, les aiflelles, le ventre,les aines, Ics feiTes & les quatre

jambes ctoient converts de deux fortes de polls ; Ics uns avoicnt

la memeconfiftance quc Ics foics des cochons
, quoiqu ils fuiTenc

beaucoup plus pecks , ils etoient d une couleur bfoncheatre ,

melee d une teinte de jaune on de roux ; Ics plus longs avoienc

feize
lignes.

II fe trouvoit entre ces foics un poil plus abondant ,

frifc &: gris, brun ou chatain : il n y avoit fur les pieds &: fur

la queue qu un poil court
,

lifle &: peu fourni
, qui fembloit

ctre de meme nature que les foies.

Ces deux animaux fe reilembloient parfaitement par la figure

du mufeau j il etoit mince & termine par un cartilage noir &
arroridi r le nez ctoit plus gros que la partie du mufeau qui y

aboutifTbit ;
il n avoit en aucunc fa^on la forme du groin des

cochons , : il differoit beaucoup du nez des chiens , fur-tout en

ce que le nez des heriffons etoit plus gros quc la partie du

mufeau qui y touchoit , que les ouvertures des narines etoient

plus eloignees 1 une de 1 autre
,
& que les bords exterieurs de

chaque narinc etoient replies en arriere & crcnelcs 5 d aiileurs la

levrefuperieure ne s etendoitpasjufqu audeiTousdunez,comme

dans le chien. II s en falloit plus d un demi-pouce que la levre

inferieure ne fut au/li longue que le nez
,
ce qui rendoit la

machoire du deilous & la face interieure du muieau en quelque
facon refTemblantes a la machoire du deiTous & a la face infe

rieure du groin du cochon , & la grolleur du ne? etoit encore

une reflemblance entre ces heriflons & les cochons. Mais la

difference efTentielle conilftoit en ce que le nez du herifTon ne

s elevoit pas , comme le groin du cochon , au-defTus de la partie
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clu mufcau a laquelle il touchoic , qu il n ccoic pas aplati par-

devant, & que les ouvertures des narines n ecoient pas diiigces

en avanc commc cellcs dcs cochons. dependant il
paroiflbft

qu en general ces heriflons rcfTcmbloient plus au cochon qu au

chien par la figure du mufeau
, &: plus au chien qu au cochou

par celle du nez
,
confidcre feparcmcnc.

J ai obierve plufieurs autres heriilbns en Bourgognc } &
d autres pris dans les pares de Verfailles &: dans la foret de

Compiegne , je les ai tous trouves reffemblans a ceux ctont jc

viens de faire la dcfcription; & s ils differoicnt par la grandeur
ou par quclques teintes de couleurs , ces differences ne rn onc

paru etre que des varietcs telles qu il doit s en trouver cntrc

des indivjdus de meme efpece en dirferens ages.

Cependant M. Perrault rapporte dans fa defcription du heri

fon *, qu il en a difleque de deux efpeces drfterentes ,.
il s ex*

prime en ces termes.

u Les Naturaliftes font les hcriflbns de deux efpeces 5 dont:

la difference eft prife de la figure du mufeau , qui eft long , u

pointu & femblable au groin d un pourceau dans les uns , & u

plus court , plus mouffe & femblable an mufeau d un chien u

dans les autres
,
dont 1 efpece eft appellee canine: 1 autre efpece a

eft la plus commune. a

Des quatre hcriflbns que nousavons diflcqucs,il y en avoitu

deux dechacune de ces efpeces ; mais nous les avons trouvesu

differenciesen autre chofe que dans la forme du mufeau
\ car ils u

etoien t encore dirlcrens par la couleurde rout leur corps , par la u

groffeur &; par la figure de leurs piquans , mais principalement cc

par la grandeur de tout 1 animal, qui eft la feule difference que u

Oppien met encre les deux efpeces de heriflbn dont il
parle. cir

* Memoirepour fervir a 1 ilift. Nat. des animaux, fcconde partie , page 46,
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ft La figure que nous avons donncc eft celle du hcriflbn a

mufeau de chien , parce que c eft le plus rare, v

II faut en effet que ce hcriiTon a mufeau de chien , s il exiftc,

foic bien rare
,
car nous n avons pas pu le trouver en dix ans ,

quelques recherches que nous ayons fakes. Si Ton compare la

figure
a

que M. Pcrraulc a donnee de cet animal a celle qui eft

icif pi. Vi , fig.
i ), on trouvera de grandes differences entrc

ces deux figures ; mais on verr.i en meme temps que le hcrifTbn

de M. Perrauk n a pas etc bien deiline, &: on fcra porte a croire

que la tcte & le mufeau ne refTembloienc pas plus a 1 original

que les jambes, done le defaut eft evident. D ailleurs il faudroic

que la dcfciiption de M. Perrault fut plus dctaillee, pour conf-

tater les caraderes diftindlifs de deux efpeces differentes.

M. Ray
b
dit qu il n y a point en Angleterre de herifTon a

groin de cochon , & qu il doute que Ton en trouve ailleurs :

c eft done ,
felon cct auteur , le herilTon a groin de cochon qui

eft , s il exifte, le plus rare ;
au contraire M. Perrault croit que

c eft le plus commun. Cette contrariecc eft une nouvelle induc

tion centre 1 exiftence d une feconde efpece deherifTon, & jc

ibtipconne qu elle a cte admife , parce que le mufeau du hen/Ton

a quelques rapports au groin du cochon &: au mufeau du chien,

comme je 1 ai deja fait remarquer: on a attribue ces caradere^

a differcns individus, tandis qu ils font rcunis dans le meme.

pouc. lignes.

Longueur du corps entier , mefure en ligne droite dcpuis

le bout du mufeau jufqu i I anus
c). o.

Longvieur de la tcte depuis le bout du mufeau jufqu a

Tocciput 2 . 6

a Mem. pour fervir h I Hift. Nat. desanimaux
,
2. e part. pi. 41 , page 31,

b
Synopjli

mum. quadr. pa. 231.
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pouc. lignes

Circonference du bout du mufeau I . I .

Circonference du mufeau, prife au-deflbus des yeux. .... 3 . 7.

Contour de 1 ouverttire de la bouche 2 . 6 .

Diflance entre les deux naleaux O. 2- .

Difbnce entrc le bout du mufeau & Tangle anteneur de

Toeil 1 . 4 .

Difbmce entre Tangle pofterieur & Toreille I . o.

Longueur de Toeil d un angle a Tautre O.
~J&amp;lt;

Ouverture de Tocil . 3 .

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , mefuree

e-n fuivant la courbure du chanfreia , i . 7.

La merac di/lance mefuree en Irgne droite o. II.

Circonference de la tete , prife entre les yeux & les

oreilles 5 . 6 .

Longueur des oreilles I . o .

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieure . . 1 . 3 .

Diftance entre les deux oreilles , prife dans le bas i . 6.

Longueur du cou O . I O .

Circonference du cou
5 . o .

Circonference du corps , prife derriere les jambes de

devant fous les piquans 7 . 6 .

Circonference prife a Tendroit le plus gros 10. 6.

Circonference prife devant les jambes de derriere 9. 4.

Longueur du troncon de la queue . 9 -.,

Circonference de la queue a Torigine du troncon o . 9 .

Longueur de Tavant-bras t depuis le coude jufqu au

poignet 2 . O .

Largeur de Tavant-bras pres du coude. , O. IO.

Epailfeur de Tavant-bras au meme endroit o. 4^.

Circonference du poignet i . 4 .

Circonference du metacarpe i . j &amp;gt;
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pouc. fignes.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. ... 1 . 4-

Longueur de la jambe, depuis Ic genou jufqu au talon. ... 2. O.

Largeur du haut deja jambe O. 9.

Epaifleur O. 3j;.

Largeur a 1 endroit du talon . 5

Circonference du metatarfe 1 . 2.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles I .

Largeur du pied de dcvant O. 7.

Largeur du pied de dernere O. 6.

Longueur des plus grands ongles O. 5

Largeur a la bale O. l^.

Le hcriiTon , qui a fervi de fujec pour la defcription des

parci.es
molles inccricures, avoir neuf polices fepc lignesde lon

gueur depuis le bout du mufeau julqu a 1 origine de la queue,

qui ccotc longuc de dix lignes^ il pefoic line livre cinq onces.

L epiploon ecoic crcs mince ,
il s ctendoic aufli loin que les

inteftins , qui n occupoient que la moicie ancerieure de 1 abdo-

men ^
1 autre moicie ccoic remplie par les veiiculesfeminales,par

la ve/Iie &: par les cefticules qui ecoienc places dans les regions

iliaques : on voyoic I eftomac a gauche ,
&: la veficule du fiel, qui

ecoic fort groiFe, paroillbic a decouverc dans le coce droit.

Le duodenum s ecendok jufqu au milieu du coce droic ou il

touchoic a la veficule feminale du meme coce , &: fe
replioic en

dedans j
couc le refte du canal inceftinal faifoicdegrandescircon-

volucions dans la region ombilicale & dans les coces droic &

gauche , avanc de fe joindre au redum.

Le grand cul-dc fac de Teftomac ccoic cres-profond & ecroic

dans le fond ; les parois des inteftins ecoienc minces , & leur

diamecre varioic de la moicie de fa longueur.

Le foie
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Le foie etoit fort grand, & auiTi ctcndu a gauche qu a droite \

il avoic cinq lobes, cclui du milieu ctoit partagc en deux parties

inegales par unc profonde failure, dans laquelle fe trouvoit Ic

ligament fufpenfoir : la plus petite portion de ce lobe etoit a

gauche , & la plus grande a droitc \
la vcficule du fiel etoit placce

fur le milieu de celle-ci. II n y avoit qu un lobe a gauche, Sc il ctoit

a-peu-pres aufli grand que celtii du milicujil s cn trouvoit deux plus

petits a droitc ^
le cinquicme &: le plus petit de tons etoit pres de la

racine du lobe du milieu. Le foie pcfoit line once deux gros &:

&amp;lt;lcmii fa couleur etoit au-dchors &: au-dedans d un rous;e-brun.

La veficule du rlel ctoit fort grofTe, &: prefque ronde^ellc

contenoit line liqueur verdatre, melee d unc Icgcre teinte de

Jaime, qui pcfoit trente-un grains.

La rate avoit line figure prifmatique, mais fort irrcguliere,

car fa largeur etoit dc huic lignes dans deux endroits, tandis

que le milieu 6c les deux extremites n cn avoient que fix j fa.

.couleur etoit au-dchors &: au-dedans d un brun-rou&amp;lt;zeatre ; cllco

pefoit un gros & neuf grains.

Le pancreas ctoit fort ctcndu & fort cpais,il formoit deux

branches, dont la plus courte s etcndoit le long du duodenum

jufqu au bout du rein droit j 1 autre branche paflbit le long de

1 eftomac &: fc diviloit en deux parties,
1 une ie prolongeoit le

^ong de la rate, & 1 autrc fur le rein gauche.

Les capfules rcnales etoicnt tort apparentes, oblongues & de

couleur jaunatre. Les reins avoient pen d enfoncement & beau-

oup d epaifleur a proportion de ieur largeur j
le baflinet ctoit

grand, mais il n y avoit qu un mamelon. Le rein droit etoit plus

avance que le gauche, de la moitie de fa longueur.

Le centre ncrvcnx du diapliragme etoit trcs-mince & fort

rtranfparent ,
mais la partie chamue avoic beaucoup d cpaiiJcur,

Tom VIIL
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Le poumon etoit compofc de cinq lobes, quatre a droite &

nn feul a gauche j des quatrc du cote droit, trois ctoient ranges

dc file
, &: le qu irricme ecoit place pres de la bafe du cccur

&amp;gt;

le

lobe gauche etoit le plus grand de tons.

Lc cccur ctoit prefquc rondi il fe trouvoit couchc fur le fler-

num, & dirigc obliquemcnt de droite a gauch:.

La langue ctoit fort
cpaiiTc , & garnic de papil

cs prcfquc

imperceptioles 8cdc grains ronds blancs &un pen plus apparens:

il y avoit pres de la racinc trois glandesa calice d cnviron une

demi-lifTiie de diamctre
;
elles ctoient rangees lur unc ligne

coin be & tranfverfalc, de rac/m que cellc du milieu ctoit un pcu

plus rcculce que les deux autres.

Le pahis ctoit cranfvetfe par neuf (illons largcs 5i profonds;

il y avoit une petite arete longitudinale dans le milieu du palais ;

les aretes tranfverfales ctoient courbcs , exccpte i avant-derniere.

L epiglocte ctoic crcnclcc fur fes bords j
il n y avoit point

d anfra&uotes iur le ccrvcau ni de canclures fur le cervelet
,

mais le cerveau avoit en avant deux petits lobes fcparcs du

rcfte par un iillon profond ; il pcfoit cinquante- trois grains,

& le cervelet fept grains.

Le heriflon a dix tnamelons, cinq de chaque cote, deux fur

Je ventre &: trois fur la poitiine j ils etoient tous fur les cotes

du corps, le premier fur la face intcrieurc de la cuille, le qua-

tricme prcs du coude, & le cinquieme fur 1 articulation du

bras avec 1 cpaule &quot;&quot;.

II n y avoit point de fcrotum, Le gland (A , pL Vii 6 Viil),

du hcriilbn eft tuberculeux, comme celui du belier & du bouc
,

;; On n a compte que huit mamsltms dans la deiVription de M. Pcrault,

pour fervlr a I
ilifi.

tL x f feconde partie , pages 47 & 48. Ce font luus duute

les deux dernicrs qui n ont pas etc aper^us ,
it cuiile dc lair poiitiun txtraur-

dinaire.
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mais de figure difference : la parcie fuperieure de 1 extremice du

gland, ou eft 1 urctre, fe crouve placee entre deux oreilletcs , &
fe termine par une pointc ii mince, qu il auroit etc tres-difficile

de diftingucr aflez I orifice dc 1 uretrc pour y introduire un petit

ftylet (
B

) 3 fi je n en avois vu fortir une maticre blanche & vif-

queufe. Le gland eft de moitie plus courten deilous (A,pl. Viu} y

qu en de/Tus (A , pi. Vii} y & fa partie infcricurc forme deux

oreiliettes aflcz reilemblantcs a celles de la
partie fuperieure, &

au milieu defqucllcs le frein ie trouve place.

La verge (C 3 pL Vll 6- Vill) , eft grolle , ronde & longue.

Les tefticules (DE) font gros, prcfque cylindriques jils avoicnc

au dehors &: au-dedans unecouleur jaunatre fans aucune trace de

la racine de 1 epididyme, dont la bande (FF 3 pi. Via), qui

s etendoit le long du tefticule, etoit large &: epaille j
les tefticules

adheroient dans la region iliaque, pres de 1 os des hanches , aux

mufcles del abdomcn par un mufcie tres-fort qui tenoit au bout

pofterieur de cbaque tefticule. Les canaux deferens(GH} pl. Vil

& Vin), ctoient fort minces &: tres-courts.

Les veficules feminales etoient trcs-grandes ,
&. compofees

chacune de rrois lobes (IK L) a-peu-pres comme dcs pou-
mons j elles avoient une couleur blanchatre. Les proftatcs

(MN) fe trouvoient fous la ve/fie (O) ; elles etoient a pro

portion aufTi grandes, & memeplus grandcs, que les vedcules

feminales
j
elles avoient une couleur jaunatre. Ii y avoit de cba

que cote cie Farms (P) une glande placee en partie fur 1 extre-

mite pofterieure de Fos de la cniiTe , & en partie fur Tos dcs

iles. Ces glandes ( QR) ctoient plates & arrondies
; elles avoient

environ neuflignes de diametre & deux ligncs d epaifieur dans

le milieu, & moins fur les bords j leur couleur ctoit moins

blanche que cellc des velicules feminales, & moins jaune que
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cclle des profhres ; clles communiquoicnc dans I urctre (S) _&amp;gt;.

prcs clcs orifices clcs veiicules feminales & ties proftatcs, par nil

niyiru (T , pi. vin) , dans lequcl j
ai inrroduit un frylct (F).

En preilant ccs glandcs, j
ai fait coulcr dans I uretreune liqueur

laiteufe, qui avoir la mcme apparcnce quc ccllc qui fortoic des

vtiiculcs fcrninales : la liqueur des proftates ctoit clairc &: jau-

natre. Les tuyaux done les vcficules fcminalcs ctoicnc compo-

ices, avoienr environ line ligne de diametre dans quelques cn-

droics j ils etoicnt tous fort apparens, & ils formoient des iinuo*

iitcs femblables aux anfraduoficcs du cervcau & aux circonvo-

huions des inteftins. Quoique les tuyaux des glandcs placces &

core dc 1 anus tujlcnt plus pctics que ceux dcs vcliculcs fcmi-

nales, je les ai auili nper^us tres-diftinftemcnt j ils etoicnt pelo-

tonnes en diftcrens fens. Les tuyaux des proftates formoient des

ramifications minces, & ilsctoient tranfparens, fans doute parcc
j

qu iJs contenoienc une liqueur limpidc.

Les figures reprelentces pi. vu & Vlli , font de grandeur
naturelle : les parties intericures de la generation font

plus-

petites dans 1 uneque dansTautre, parce que les hcriirons-danc

les fujccs de ces figures ont cte rires , etoient de diftcrens ages.

Celui qui a fervi pour la defcription des parties de la genera

tion de la femelle, avoithuitpouces &: demi de longueur depuis;

Je bout du mufeau jufqu a 1 anus
^

il pefoit deux livres une once..

La vulve. etoit fort grande; on voyoit a peine le clitoris; le

vagin etoit fort long^ 1 orirlce interne de la matrice formoit uti 1

gros tubercule au fond du vagin ; les cornes de la man ice

avoient differentes grofTeurs en diffcrens endroits, fur- tout la

come gauche, qui etoit beaucoup plus grofle que la droite. Les

tcfticules etoicnt compofes de caroncules, qui teficmbloient aux:

grains d uns gtappe de raifin,.
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picds. pi i _: \\est-

Longueur du canal inteftmal depurs le pylore julqu a

I anus , .. 5. 4. o .

Circonference dans Ics endroits les plus gros o. i . 6.

Girconfcrcnce dans les endroits Ics plus minces O. O. 9.

Grande circonferencc de I eftomac O. 6. 6.

Petite circonfcrcnce .... O. 5. 3 ,

Longueur de la petite courburc depuis I aefophage

jufqu a Tangle que forme fa partie droite O. O. &,-

Longueur depuis i cefophage jufqu ali bout du grand

cul-de - fac O . r . C .

Circonfcrcnce de 1 cdophage O. C. 7 .

Circonference du pylore o. O. 8.-

Longueur du foie o . 2 . 9

Largeur O. 3 . O.

Sa plus grande epaiireur . , O, O. 7,

Loiigueur de la velicule du fiel O. O. II ,-

Son plus grand diamctre O. O, 9,

Longueur de la rate o, 2. 7.

Largeur de Tex/tremitc inferieure O. O. 6-

Largeur de Fextremite fupcneure. o. o. 6.

Larneur dans le milieu. . . , . O. O. 6.-
_&amp;gt;

Epaiileur, O. O. j.-

tpailTeur du pancreas , O. O, I .-

Longueur des reins O. I . O.

Largeur . , 7 .-

Iipaiifeur
o, o. 6,-

LoiTgueur du centre nerv-eux depuis la, veine-cave . . .

jufqu a la poynte O , O . J .-

Largeur
- O. I. 4

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

&amp;lt;Sc le fternum , . ..,,.... O , O
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picds. pouc. lignes.

Larg?ur do chaque cote clu centre ncrveux O. O. 7.

Circonference de la bale da cocur o. 2. 5.

Hauteur dcp .us la pointe jukju a la naillance, dc 1 artere

pulmonaire o, o. 11.

Hauteur depu r-. la pomte jufqu au lac pulmonaire. ... O. O. 9.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehors O. O. ir.

Longueur de la langue O. I. 5 .

Longueur de la par tie autericure depuis le filet jufqu i

rcxtremitc O. O. 8.

Largeur de la langue O. O. 5.

Largeur des lillons du palais o. O. ly.

Hauteur des bords O . O .

OJ-.

Longueur du cerveau O. O. 9.

Largeur O. O. 9.

Epaiffeur o. o. 5.

Longueur du cervelet O. O. 4^.

Largeur . . 6{ .

Epaiileur , . . 2\ .

Diflance entre 1 anus & Torifice du prepuce o. 2. o.

Di fiance entre les bords du prepuce & 1 extremite

de la verge O. O. 8.

Longueur du gland O. O. 8.

Circonference O. O. 9.

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps

caverncux jufqu a I infertion du prepuce o. 1 . 9.

Circonference *. O. O. 9.

Longueur des tefliculcs O. O. 9.

Largeur O. O. 6.

Epaiilcur O. O. 5.

Largeur de 1 cpididyme O. o. 2.
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picds. pouc. ligncs.

EpaiiTi-ur o . o. ij.

Longueur des canaux deferens o. i . 4.

Dumetre o . o. o! .

Grande circonference de la vefiic O. 7. Q.

Petite circonference O. 5. 3.

Longueur de I uretre O . I . o .

Circonference de Turctre O. O. 3.

Longueur des velicubi, ieminales o. 2. 5 .

Largetir , o. 1 . 2 .

Ep^ieur O. O. 6.

Longueur des predates t O . I . I .

Largcur O . I . 6.

Epaifleur o. o. 4.

Diftance cntre 1 anus cc la vulve o. o. IO.

Longueur de la vulve C. O. 5.

Longueur du vngrn o. 3. o.

Circonference a Tendroit le plus gros o. 2. o.

Grande circonference de la vclTie , o. 7. o.

Petite circonference o. 5. 3.

Longueur de Turctre , O. o. 8.

Circonference ,.,..... O . o . 4l

Longueur du corps & du cou de la matrice, O. O 9.

Circonference O. r. o.

Longueur des comes &amp;lt;Ie li matrrce o. I . IO.

Circonference dans les cndroits les plus gros O. I . 6.

Circonference a 1 endroit le plus mince.. o. O. 6.

Difcance en ligne
droite cntrc le teilicule & IVxtre-

mite de la come .. O. O. 2.

Longueur de la lignc courbc que parcourt la trompc. O. o. JO.
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Js. pcuc. ligncs.

.^.iL-ur dcs leiliciiL-s O. O. 4-

Laro-.-Ui-., . . . . o. O. .2-

O. O. I .

Latete du fqiielettc du hcriilbn (pi. IX), a quelque rapport

i ccilcs du putois &: dcs furcts, par fes proportions principales

t\r par les aretes dc 1 occiput. Lcs orbiccs des yeux ne font pas

tcrminces en arriere, dc forte qu ellcs fcrriblcrolcnt s ctendrc

dcpuis Tos dc la pomcttc jtifqu a Tangle que 1 apophyfe zygo-

matique de Tos temporal forme avec le corps de cet os, fi Ton

nc voyoit 1 apophyfc coronoidc dc la machoire infcrieure dans

la partie poftcricure de cct elpace. Les os proprcs du ncz font

iort ctroits , &: ne s etcndent pas autant en avant que la machoire

-fupcricure. II y a au-defTous , du cote pofterieor des branches

de la machoire infcrieure, unc apophyfe qui s
J
etend en arriere

& qui eft recoutbec en haut.

Le heriiTon a trente-fix dents, deux en avant dans chaque

machoire, qui font ctroites & les plus longucs de tomes , quatre

machelicres de chaque cote dc chaque machoire, cinq petites

-dents placees entre les machelicres &: la dent de dcvant de cha

que cone dc la machoire fupcrieure, &: trois petites dents ami!

placees encre les machelieres & la dent de dcvant de la machoire

infeiieurc. La feconde des machelicres eft la plus groiTc , la

dcrniere eft la plus petite:
il y a des pointes fort clcvces fur la

ficc infericure des dents de deflus, & fur la face fupcrieure de

cclles de deffous. Des cinq pctices dents de la machoire fupe-

rie^ire,
les quatre premieres ne forment chacune qu une pointe-,

Ja cinquiemc en a trois, &: pourroit cere mile an nombrc des

machelieres. Des trois petites dents de la machoire de deilous,

premiere a la racine dirigee oWiqucrucnt en arriere fur celie

de
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de la dent dc dcvant : la racine de la fcconde dcs
petices

dents

eft auili
dirigee en aniere, mais moins obliqucmcnt que ccllc

de la premiere : eUcs ont toutes les trois un prolongement en

avant , qui ,
dans les deux dernieres, eft diftingue du reft^ clu

corps de la dent par un
petit

iillon i cc qui forme deux lobes,

dont 1 un eft bcaucoup plus petit quc I autrc , & fc trouve au-

deilus de la racine.

L oshyoide etoit compofe deneuf os plus on moins courbesj

Tos du milieu de la fourchette avoit pen de longueur; les bran

ches & les feconds os etoient les plus longs.

L apophyfe epineufe de la feconde vertcbte du coureffemble

a celle du cochon d Inde ; la branche infcrieure des apophyfes
tranfverfes de la iixieme vertebre eft large & plate.

II y avoit quinze vertebres dorfales & quinze cotes
, huit

\raies & fept faufles ; les apophyies epineufes de ces vertebres

etoient toutes inclinees en arrierc
,
a 1 exception de cclJes des

trois dernieres , qui etoient verticales : toutes les cotes etoient

fort larges a. proportion du corps de 1 animal, exceptc la der-

niere des fauiles cotes. Le fternum n etoit compofe que de cinq

os, larges &: epais; le premier avoit en avant deux branches

courtes auxquelles aboutifToient les deux premieres cores, une

de chaque cote i les fecondes cotes s articuloient entre le pre
mier &r le fecond os , les troifiemes entre le fecond & le

troifieme os
,
& ainli de fuite jufqu aux fixiemes cotes , qui

s articuloient avec la partie moyenne du cinquicmeos j
1 articu-

lation des feptiemes & des huitiemes cotes etoit a rextrcmitc

poftericure
de cc cinquicme & dernier os du fternum.

Les vertebres lombaires etoient au nombre de fix ; leurs

apophyfes accelloires avoient peu de longueur. L os facrum ecoic

compofe de trois fauftes vcrcebres, &: la queue de treize.

Tome VIII. G
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La partie anterieure dc 1 os de la hanche avoir une figure

approchante de la prifmatique, la gouttiere du balTin etoit fort

courte &: tres-protonde.

L omoplate avoit Ic bord fupcrieur convcxe , le pofterieur

droit &: I anterieur concave :l apophyfe coracoide etoit courte,

mais Tacromion avoit beaucoup de longueur & de largeur , &:

deux branches ,
dont 1 une s articuloit avec la clavicule , &

Tautie etoit dirigee en bas. Les clavicules n avoient que peu

de courbure.

L os du bras etoit gros, celui de la cuiffe avoit peu de

longueur \
les os de 1 avant-bras etoient un peu convexes en

dcvant fur la longueur de leur partie interieure. Le tibia etoit

long ,
& le pcrone y adhcroit depuis le milieu de fa longueur

jufqu a fon extremite interieure.

Le premier rang du carpc etoit compofe de quatre os, celui

qui fembloit corrcfpondre au fcaphoide etoit hors de rang ,

comme le pififorme , mais il avoit moms de groiTeur j les deux

autres etoient chacun au-de(lous d un des os de I avant-bras. Lc

fccond rang du carpe etoit compofe de cinq os
, les trois pre

miers fe trouvoient au-deflus des trois premiers os du meta-

carpe , le quatricme os du carpe au-defliis du quatrieme &d une

partie
du cinquieme os du mctacarpe, le cinquieme osdu carpe

en partie
au cote exterieur du quatrieme os du fecond rang &

du fecond os du premier rang } enfin il y avoit un fixieme os,

place
en partie entre le Iccond & le troifieme os du premier

rang ,
&: en partie

entre le troifieme & le quatrieme os du

fecond rang.

Lc tarfe etoit compofe de fept os, comme celui de 1 homme ;

le fecond os cunciforme du hcrifTon etoit beaucoup plus petit

que les deux autres.
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Les os du mctacarpe & des phalanges des
doigts dcs pieds

de devant etoicnt a-peu-pres aufli longs , mais plus gros , quc
ceux du mctatarfe & des

phalanges des doigts des pieds dc

derriercj les ongles de ces pieds ctoienc les plus longs.

pouc. fign-

Longueur de la tete , depuis le bout de la m.lchoirc

iuperieure julqu a 1 occiput , . 2 . 3 .

La plus grande largeur de la tete 1 . 4 .

Longueur de la machoire infericure, depuis fon extremite

anterieure jiifqu au Jbord pofterieur de I apophyle coir-

dyloide 1 . 8 .

Largeur de la machoire inferieure a 1 endroit des dents

inciiives . . 2! .

Diftance entre les apophyfes condyloides o. IO.

Epaifleur de la partie anterieure de la machoire fuperieure. o. o}.

Largeur de cette machoire a 1 endroit des dents inciiives. o. 4.

Longueur du cote fuperieur. . . .-,.... o lof .

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narines .... o . 8 { .

Longueur de cette ouverttire O. 4.

Largeur o . 3|.

Longueur des os propres du nez . 8 .

Largeur a 1 endroit le plus large O . o| .

Hauteur des orbites O. 5}.

Longueur des plus longues dents inciiives au-dehors de

1 os . 2^.

Longueur des plus grofles dents machelieres au-dehors

de Tos . 2 .

Longueur des deux principales pieces de Tos hyoide. o. 2\ .

Longueur des feconds os . 3
~

.

Longueur des troifiemes o. 2{,

Gij
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pouc. lignes.

Longueur de I os dti milk u , o . 2^ .

Longueur des branches de la fourchette o. 3{.

Longueur du cou O. iol-

Largeur du trou dc la premiere vertcbre de haut
en bas . 2\ .

Longueur d un cote a 1 autre O. 3 .

Largeur de la premiere vertcbre , prife fur les apophyfes

tranfverfcs . 8^ .

Longueur de la portion de la colonne vertebrale , qui

eft compofee de vcrtcbres dorfales O 3 .
;

Longueur de 1 apophyfe epineufe de la troilieme vertcbre ,

qui eft la plus longue o . 2\ .

Longueur du corps de la dernicre vertcbre , qui eft

la plus longue O. 3 .

Longueur des premieres cotes O. 7.

Diftance entre les premieres cotes , ^ 1 endroit le plus

large o . 7 .

Longueur de la feptieme, qui eft la plus longue 2. I .

Longueur de la dernicre des fauffes cotes. o. 6.

Largeur de la cote la plus large .... O. i{.

Longueur du fternum 1 . 5 .

Longueur du premier os , qui eft le plus long o . 4J .

Longueur du quatrieme os , qui eft le plus court O. 2.

Longueur du corps des dernieres vertcbres , qui font

les plus Icngues O. J .

Longueur de Tos facrum . 9 .

Largeur de la partie anterieure . 4- .

Largeur de la partie poftcrieure O. i|.

Longueur de la premiere faufle vertcbre de la queue ,

qin eft la plus longue O. 2r.

Largeur de la partie anterieure de 1 os de la hanche... o. 3^.
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Hauteur dc 1 os depuis le milieu de la cavite cotyloide. . I. 4.

Diamctre de cette cavite .- o . 2{ .

Longueur de la goutticre o. 2 .

Largeur dans le milieu . 6 .

Profondeur O. IO.

Longueur des trous ovalaircs . . . . o. 4

Largeur o . 3 .

Largeur du baffin . 7 .

Hauteur ;
1 . 2 .

Longueur de 1 omoplate 1 . 7 .

Largeur $ 1 endroit le plus large . 8 .

Largeur a 1 endroit le plus etroit O. 3 .

Hauteur de 1 epine a 1 endroit le plus eleve O. 3 .

Longueur des clavicules I . o.

Longueur de rhumerus I . ~j{.

Circonference \ Tendroit le plus petit O. 6.

Diamctre de la tete O. 3r.

Largeur de la partie inferieure O. 5 .

Longueur de 1 os du coude 1 . 10.

Longueur de Tolecrane . 4

Longueur de Tos du rayon I . 4

Longueur du femur . 1 . 7.

Diamctre de la tcte . 2 .

Circonfcrence du milieu de Tos ... O. 6j.

Largeur de 1 extremite inferieure O. 4y-

Longueur des rotules O. 3^.

Largeur . 2 .

Epa iieur . 2 .

Longueur du tibia 1 . 10.

Largeur de la tcte . 4
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pouc. lignes.

Circonfercnce du milieu de 1 os . 4^ .

Largeur de I extremite inferieure du tibia & du perone
pris cnfemble . 4

Longueur du pcr.-Mie
1 . 9.

Circonrcrcnce a 1 cndroit Ic plus mince O. 2.

Hauteur du carpe O. 2^.

Longueur du calcaneum O. 6.

Hauteur du premier os cunerforine & du fcaphokfc

pns cnlemble O. 3l-

Longueur du premier os du metacarpe, qui eft le plus
court . 2j .

Longueur du troilieme os , qui eft le plus long o. 6.

Longueur du premier os du metatarfe , qui eft le plus court . . 2| .

Longueur du fecond os
, qui eft le plus long O. 6^.

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

Ies piedb dc devant O. 2^.

Longueur de la Icconde phalange O. 2.

Longueur de la troilieme o. 2 .

Longueur de la premiere phalange du pouce O. Ij.

Longueur de la feconde O. l{.

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de dernere o . 2j.

Longueur de la feconde phalange o. I-].

Longueur de la troificme O. 2^.

Longueur de la premiere phalange du pouce O. iy.

Longueur de la feconde o. I .
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a FHiJtoirc Naturcllc

DU COCHON D INDE ET DU HERISSON.

N. DCCLVIII.

Trois cochons d Inde empaillls.

V-/ES trois animaux font de difterentes grandeurs , &: diver-

fement caches de blanc
,
de fauve &: de noir.

N. D C C L I X.

Le fquttlette d un cochon d lnde.

La longueur de ce fqueletce eft de dix pouces cinq lignes

depuis la partie anrerieure de la machoire du deilus juiqu a la

partie pofterieure des os ifchions j la tete a deux pouces cinq

lignes de long ; &: crois pouces dix lignes de circonfcrence
,

prife fur les apophyfes zygomatiques &: fur les angles de la

machoire inferieure i
la circonference du corTre

, prife a 1 cn-

droit le
plus gros, eft de fix pouces deux

lignes.

N. D C C L X.

L os hyoidc d un cochon d Inde.

La delcripcion de cet os a fait partie de celle du fqtielerre

du cochon d lnde.
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N. D c c L x i.

L os de la verge d un cochon d Inde.

Cct os a fix
lignes dc longueur ,

tine ligne de largetir a Ton

extremice inferieure, & feulement deux tiers de ligne a fa partic

fuperieure , qui a la figure
d un trefle.

N. D C C L X I I.

Trois herijfons empailUs.

Le premier eft fort jcunc , Ic fecond &: le troifiemc font

adultesi le fecond eft en parcie pelotonne, &: le troilicme eft

etcndu en cncier, comme les autres quaduupedes.

N. D C C L X I I I.

Le fquelette d*un heriffon.

Ce fquelette a huit pouces neuf lignes de longueur depuis la

partie
anterieure de la machoire fuperieure jufqu a la partie pofte-

ricure desosifchionsi la longueur de la fete eft de deux pouces

deux lignes, & la circonterence de trois pouces neuf lignes

a 1 endroit le plus gros j le coffre a fept pouces une ligne

de tour.

N. D C C L X I V.

L os hycide d un heriffbn.

La defcription de cet os fe trouve dans celle du fquelette du

hcri/Ton , page 49 de ce Volume.

LA
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LA MUSARAIGNE.*
J-iA MUSARAIGNE femble faire une nuance dans 1 ordre

des petits animaux , & remplir 1 intervalle qui fe trouve

entre le rat & la taupe , qui , fe reffemblant par leur

petiteffe , different beaucoup par la forme
,
& font en

tout d efpeces tres - eloignees. La mufaraigne , plus

petite encore que la fouris , relTemble a la taupe par

le mufeau, ayant le nez beaucoup plus alonge que les

machoires
&amp;gt; par les jeux qui , quoiqu un peu plus gros

que ceux de la taupe , font caches de meme , & font

beaucoup plus petits que ceux de la fouris , par le nom-

bre des doigts, dont elle a cinq a tous les pieds ; par

&quot;La Mufarafgne , en Grcc , MI/&amp;gt;AM ,
en Latin, Mus araneus ,

A/us ccus ; en Italien , Toporagno ; en Efpagnol , Murginho ; en

Ahemand , Muger 3 Spigmus ^ Zifmus , Spitymaus , Hafelmaus ; en

Anglois , Shrew , Shrew-moufe j Hardy Shrew j en Suedois , Nabbmus^
en Polonois

, Keret ;
en Silelie, Bifcm-mus } chez les Grifons , Mu-

Jarring; en Suiile , Mutrer ; en Savoie, Mufet , Mufette ; en ancien

Francois, Muftrain &amp;gt; Mu^eraigne y Mufet 3 Mufetre , Sery , Sri.

Mufaraneus. Gefiicr, Hijl. quadrup. pag. 747-

Mus Mochlas ( parce qu il fent !e mufc lorfqu il eft deilcchc ).

Gefner, Icon, animal quadrup. pag. Il6.

Mufaraneus. Ray, Synopf. animal, quadrup. pag. 239,

Sorex Mufaraneus. Linnxus.

Mufarantus j rojlro producliore j Mus venenofus. Klein , de quadrup.

pag. 58.

Mufaraneus fupra ex fufeo rufus j infra alblcans. .... Mujaraneus*

BrilTon, Regn. animal, pag. 178,

Tome VIII. H
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la queue , par les jambes, fur-tout celles de derriere

qu elle a plus courtcs que la fouris; par les oreilles*,

Si enfin par les dents. Ce tres -
petit animal a une

odeur forte qui lui eft particuliere ,
& qui repugne aux

chats ; ils chafTent, ils tuent la mufaraigne, mais ils ne

la mange nt pas comme la fouris. Ceft apparemment
cette mauvaife odeur & cctte repugnance des chats

qui a fonde le prejuge du venin de cet animal & de fa

morfure dangereufe pour le betail ,
& fur-tout pour les

chevaux
&amp;gt; cependant il n eft ni venimeux ,

ni meme

capable de mordre
,

car il n a pas 1 ouverture de la

gueule affez grande pour pouvoir faifir la double epaif-

ieur de la peau d un autre animal, ce qui cependant eft

abfolumem necelTaire pour mordre i & la maladie des

chevaux
, que le vulgaire attribue a la dent de la mu

faraigne, eft une enflure ,
une efpece d anthrax

, qui

vient d une caufe interne , & qui n a nul rapport avec

la morfure , ou ,
fi Ton veut, la piquure de ce

petit ani

mal. II habite afTez communement , fur-tout pendant

hiver a dans les greniers a foin
,
dans les ecuries, dans

les granges , dans les cours a fumier i il mange du grain ,

des infecles & des chairs pourries
: on le trouve aufli

frequemment a la campagne ,
dans les bois, oil il vit

de grainesi & il fe cache fous la moufTe , fous les feuilles 9

ious les troncs d arbres
,
& quelquefois dans les trous

abandonnes par les taupes ,
ou dans d autres trous plus

Voyez ci-aprcs la description de la Mufaraigne, & comparcz-Ia
avec cdle de la Taupe & celle de Ja Souris.
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pctits qu il fe pratique lui-meme, en fouillant avec les

ongles le mufeau. La mufaraigne produit en grand

nombre, autant, dit-on, que la fouris, quoique moins

frequemment. Elle a le cri beaucoup plus aigu que la

fouris, mais elle n eft pas auffi agile a beaucoup pres :

on la prend aifement , parce qu elle voit & court mal.

La couleur ordinaire de la mufaraigne eft d un brun

mele de roux ; mais il y en a aufli des cendrees , de

prefque noires, & toutes font plusou moins blancheatres

fous le ventre. Elles font tres- communes dans toute

TEurope, mais il ne paroit pas qu on les retrouve en

Amerique. L animal du Bre fii, dont Marcgrave Y
parle

fous le nom de mufaraigne, qui a, dit-il, le mufeau tres-

pointu & trois bandes noires fur le dos, eft plus gros,

& paroit etre d une autre efpece que notre mufaraigne.

* Vid. Marcgravii, H/ft. Brafil. pag. 229.

Hij
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D E S C R I P T I O N
D E LA M U S A R A I G N E.

LA
MUSARAIGNE (pi. X y fig. i

) , eft a-pcu-prcs de la grof-

t feur d une fouris ; mais clle en diffcre beaucoup par la forme

du corps, & fur-tout par celle de la tcte, qui eft fort alongee. Le

bout du mufeau a quelque rapport au groin d un cochon j
il n elt

forme que par le nez & par la Icvre fupericure, qui fe pro-

longe beaucoup plus en avant que la Icvre infcrieure
*,
les ou-

vertures des narincs font placces de chaque cote du bout du

mufeau
,
au milieu de deux

petits
tubercules ; Ics yeux font fi

petits, qu on ne Ics voit qu en regardant [ animal dc
prcs-,

les

oreillcs font rondcs, nues &: fort courtes, II y a cinq doigts

bien formes dans Ics pieds de devant 5c ceux de derricre.

Le poil de la mufaraigne eft plus fin, plus doux &: plus court

que celui de la fouris ^mab d une couleur im peu plus brune

fur la tcte & fur le deifus du corps, &: d un gris plus fonce

fur le deffbus. Tons les poils font de couleur cendrce fur la plus

grandc partie dc leur longueur, & leur pointe eft de couleur

brune, melee d une trcs-lcgcre teinte de fauve fur le deflus &:

les cotes dc la tcte & du corps, &: de couleur grife &: jaunutre

fur le dc/Tous, depuis le bout de la machoire inferieure jufqu a

Textremitc de la queue, qui n eft gucre plus longue que celle

du campagnol , & autfi peu garnie de poil.

pouc. !igm

Longueur du corps entier, mefure en ligne droitc depuis
le bout du muleaii jufqu a I anus 2. II,

Longueur de la tcte depuis le bout du mufeau
j

i occiput. ( o . 1 1|
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pouc. li^nes.

Circon&rence du mufeau , prife fur le bout de h levre

inferieure o . 8 .

Circonference au bout du mufcau O. 3 .

Contour de 1 ouverturc de la bouche , depuis Tune des

commiilures des Icvres julqu a Tautre O. 6.

Diftance cutre les deux nafeaux O . I .

Diftance entre le bout du mufeau &: Tangle antcrieiu

de Ta-H o. 6.

Diftance entre Tangle pofterieur &amp;lt;$c Toreille ... o. 4

Longueur de Tceil d un angle a Tautre O. Oj.

Ouverture de Tceil O . Oy .

Diflance entre les angles anterieurs des yeux , mefuree

en ligne droite O. 3 .

Circonference de la tete , prife entre les yeux & les oreilles . 1 . 4 .

Longueur des oreilles o . 2 .

Longueur de la bale, mefuree fur la courbure exterieure . o. 5 .

Diftance entre les deux oreilles, priie dans le bas o. 4! ,

Longueur du cou . 4 .

Circonference du cou 1 . 3-

Circonference du corps , prife deri icre les jambes de

devant , . 1 . 6.-

Circonfcrence a Tendroit le plus gros 1 , 9.

Circonference devant les jambes de derricre , . I . ^.

Longvieur du troncon de la queue 1 . 6 .

Girconfcrence de la queue i Torigine du troncon. . . c . . o. 3 ,

Longueur de Tavant - bras depuis le coude jufquau

poignet o .
5*.

Circonference de Tavant-bras an coude c.

Circonference da poignet ... - O. 2!- .

Circonference du mctacarpe . . . o. 5 .

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ougles. . f c. 5^-
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pouc. lignet.

Longueur de la Jambe depurs le genou jufqu au talon. . o. 5v.

Circonfcrcncc da haut de la jambe o. 4^-.

Largeur & 1 endroit du talon O. l^;.

Circonfa ence du mctatarfc o. 3 .

Longueur dcpuis Ic talon jufqu au bout des onglcs o. 6.

Largeur du pied de devant O. l}-

Largeur du pied de derriere O. i^

Longvieur des plus grands ongles O . C^ .

Largeur i la bafe O. O .

La mularaigne, qui a fervi de fujec pour la defcription des

parties anterieures, avoir deux pouces &: demi de longueur

dcpuis le bout du mufeau jufqu a la queues elle pefoic deux

gros quarante-fix grains ,
le foie dix-fept grains , la race trois

grains, le cervcau deux grains & demi, &: le cervelet un grain.

En difTequant cec animal , j
ai compare exadcment chaque

parcie
a celle qui y correfpondoit dans la mularaigne d eau,

dont la defcription. fuic celle-ci
,
&

j
ai trouve ces deux animaux

fi reiTemblans 1 un a 1 autre, que j
ai cru qu il fuffiroic de faire

la defcription ,
&: de rapporter les dimenfions des vifceres du plus

gros, qui eft la mufaraigne d eau, pour donner une idee jufte

dc 1 autre , ainfi, je renvoie a la defcription de la mufaraigne

d eau, qui fupplcera a ce que je fupprime dans celle-ci. J obier-

verai feulement que 1 eftomac &: les inteftins de la mufaraigne

etoient a proportion un plus gros & plus longs que ceux

dc la mufaraigne d eau , &: que la premiere n avoit point de

centre nervcux dans le diaphragme.

On ne pent appercevoir les mamelles des mufaraignes que

fur celles qui les one pleines de lait :
j
en ai obferve deux dans

cec ecat, dc je n ai pu y trouver que fix mamelons, places fur
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la partie pofterieure du ventre, trois de chaque cote; les deux

premiers etoient a cote de la vulve.

L une dc ces fcmelles portoic cinq foetus, trois dans la corne

droite dc la matrice, &: deux dans la gauche j
1 autre femcllc

avoit fix fcetus
, trois a droite & trois a gauche. Le placenta

etoit rond, convexc, & de coulcur rougeatre; il avoit trois

lignes & demie de diamctre. La longueur des fcetus etoit de

cinq ou fix lignes depuis 1 anus jufqu au fommet de la tetcj on

diftinguoit deja leurs pnncipaux membres. Ces deux femelles

one ece ouvertes Ic n avril & Ic 10 juin.

Le iquelecte de la mufaraigne ne difFeroit dc celui de la

mufaraigne d eau , que par la grandeur des os des dents ,

& par le nombre des faufTes vertebres de la queue , qui

n etoit que de dix-fept dans la mufaraigne. Comme on peuc

juger de la difference de grandeur des pnncipaux os de ces

deux animaux, par les tables des dimeniions des parties exte-

rieurcs ,
il m a paru qu il fufHfoit de faire la defcription & dc

donner les dimensions du fquelette de la mufaraigne d eau
5

parce qu ctant le plus grand, la figure des os y eft plus appa-

rcnte. Je renvoie done a la defcription de la rmifaraigne d eau 3

pour fuppleer a la defcription des os & des dents de la mula-

raigne , que je fupprime ici comme celie des vifccres.
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LA MUSARAIGNE D EAU.*
V_&amp;gt;OMME GET ANIMAL, quoique naturel a ce climat,

nV-toit connu d aucun Naturalise, & que c eft M. Dau-

benton qui, le premier, en a fait la tlecouverte, nous

renyqyons entitlement ce que Ton en peut dire a la

defcription tres-exacle qu il en donne ci -

apres. J aurai

fouvent occafion den ufer de meme dans la fuite de

cet Ouvrage ,
attendu la diligence infinie avec laquelle

il recherche les animaux , & les decouvertes qu il a

faites de plufieurs efpeces auparavant inconnues
,
ou

confondues avec celles que Ton connoiiToit. Tout ce

que je puis
aflurer an fujet de la Mufaraigne d eau, c eft

qu on la prend a la fource des fontaines , au lever &
ail coucher du foleih que , dans le jour, elle refte cachee

.dans des fentes de rochers ou dans des trous fous terre,

le long des petits
ruifTeaux j qu elle met has au printemps ,

& qu ordinairement elle produit neuf
petits.

* La Mufaraigne d eau. Memoires de I Academic des Sciences t annee

!7$6. Memoire Jur les Mufaraigncs t par M. Daivbenton,

DESCRIPTION



D E S C R I P T I O N
DE LA MUSARAIGNE D EAU.

JE
TROUv AI ,

il y a deux ou trois ans ,
cette Mufaraigne (pL XI ,

fig. i ), qui n avoit pas encore etc obfervee par les Natura-

liftes *. Comme elle eft amphibie, je 1 ai appelce mufaraigne

d eau pour la diftinguer de la mufaraigne anciennemcnt

connue.

La mufaraigne d eau eft plus grande que la mufaraigne j elle

a le mufeau un peu plus gros, la queue & les jambes plus

longues & plus garnies de
poils.

Les couleurs dela mufaraigne

d eau font aufll differences de celles de la mufaraigne, car la

partie fuperieure du corps , depuis le bout du mufeau jufqu a la

queue, eft d une couleur noiratre , melee d une teinte de brun j

& la parcie inferieure a des teintes de fauve, de gris & de

cendre , parce que 1 extrcmite dcs poils eft fauve ou
grife, &

le refte de couleur cendrce jufqu a la racine. La queue a une

couleur grife j elle eft prefque nue, a 1 exception du cote infe-

rieur, qui a d un bout a 1 autre un poil court &r blanchatre :

les doigcs ont aulfi
,
fur les cotes , des poils qui ne font pas fur

ceux de la mufaraigne.

pouc. lignes.

Longueur du corps entier , mefuree en Irgne droite

depuis le bout du mufeau jufqiA Tanus 3 . i .

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

Tocciput . i . o .

Circonference du muieau , prife fur le bout de la Icvre

inferieure o. 9.

Circonference au bout du mufeau. O. 3^-.

*
Voyez les Memo/res de I ^cadcmie Royale des Sciences , wnit, 1756.

Tome VLLL I
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pouc. lignej.

Contour de I ouverture de la bouche depuis I une des

comraiffures des levrcs jufqu a 1 autre o. 6.

Pittance entre Ics deux nafcaux O. I j.

Diftance entre ie bout du mufeaii & Tangle anterieur

de TcL-il . 6 .

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille O. 5 .

Longueur dc Tceil d un angle a Taurre O. O^.

Ouverture de Tail O. o|.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , mefuree

en ligne droite O. 3 .

Circonference de la tete , prife entre Ics yeux & les

oreilles 1 . 5 .

Longueur des oreilles . 2

Longueur de la bale , rnefuree fur la courbure exte-

rieure . 6 .

Diftance cntrc les deux oreilles, prife dans le bas o. 5 .

Longueur du con * O. 5 .

Circonference du cou 1 . 5 .

Circonference du corps , prife derriere les jambes de

devant I. 1 1 .

Circonference prife a Tendroit le plus gros 2. 3.

Circonference devant les jambes de derriere i. 8.

Longueur du tronson de la queue , 2. 3 .

Circonference de la queue ^ Torrgrne du troncon o. 3f .

Longueur de Tavant - bras , depuis Ie coude jufqu au

poignet O. 5{.

Circonference de Tavant-bras an coude o . 4{ .

Circonference du poignet O. 3

Circonference du metacarpe O. 4.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. . , o. 5.

Longueur de la jambe, depuis le genou jufquau talon. . o. 8! ,



DE LA MUSARAIGNE DZAU. 67
pouc. lignes.

Circonference du haut de Li jambe O. 8.

Largeur ^ 1 cndroit du talon o. IT.

Circonference du metatarfe O. 4v.

longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. ... o. 8.

Largeur du pied de devant O. 2.

Largeur du pied de dernere o.
2|.

Longueur des plus grands ongles O. I .

Largeur a la bafe o . o .

La mufaraigne d eau , qui a fervi dc fujet pour la defcription

des parties molles interieures , avoir trois pouccs de longueur

depuis le bouc du mufeau jufqu a 1 anus; die pefoic quaere gros

& cinq grains.

L cpiploon etoit cache derricre I eftomac , qui fe trouvoic

place a gauche; lefoie s ccendoic un pen de cc meme cotej les

circonvoludons du canal inteftinal commen^oient dans le cote,

droic , enfuite elles occupoienc la region ombilicale 6: le cote

gauche , avant de former le reclum. La partie gauche dc I eftomac

ccoit beaucoup plus grolle que la droite i le canal inteftinal

avoit a-peu-pres la memegrolTeur depuis le pylore jufqu a 1 anus;

la premiere portion de ce canal etoit d une coulcur jaunatrc

fur la longueur de deux ou trois pouces, &: paroillbit avoir des

membranes plus cpaiiles que dans le refte de fon ecendue, ou

les membranes etoicnc li minces, qu elles n empcchoicnt pas

dc voir les matieres qu elles renfermoicnt : il n y avoit point

de ccccum.

Le foie etoit compofe de cinq lobes j
1 un des plus grands

etoit place derriere le milieu du diaphragme} il renfermoit la

veficule du fiel
, & il tenoit au ligament fufpenfoir. II y avoir

un lobe a gauche a-peu-pres aufli grand que celui du milieu i
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: deux a droite, done le premier ctoit aufli a-peu-pres dc meme

grandeur que cclui du milieu j le
fccond&amp;gt; du cote droit, ctoit mi

pcu plus petit quc Ic premier, &: embraflbic 1 exrrcmice ante-

rieure du rcinj cnfiti Ic cinquieme lobe tenoic au milieu de la

racine du toie. Ce viicerc pefoic vingc-deux grains i il avoit au-

dehors & au-dedans une couleur rouge-noiratre.

En ouvrant la vcficule du Mel d unc mufaraigne d eau, je la

trouvai pleine de petits corps blanchatres k grumeleux , que

je regardai d abord comme un fedimcnt de la liqueur du fiel:

j
en enlcvai quelques-uns avcc la pointe d un

fcalpel,
&: je les

rrcmpai dans de 1 eau j aulfi-tot ils quicccrent le fcalpel ,
fe

feparerent les uns des aucres ,
&: tomberenc au fond du vaif-

feau, qui ecoic une capfulc de vcrre j alors je vis diftiiiLlemenc

qa ils avoienc tons une mcme figure , ils ecoient plats & fort

rninccsj ils n avoient qu environ une demi-ligne de longueur,

&. un tiers de ligne dc largcur a Tendroit le plus large ; 1 une

dcs extremites etoic pointue , & Tautre arrondie ^ il y avoit
,

dans le milieu, une petite tache de couleur jaunatre. Tous ces

petits corps ayant conftamment la meme torme, qui ne diffe-

roit pas bcaucoup , dans leur petitefTe , de ceile des dou ves qui fe

trouvent dans le foie du mouton & de plufieurs autres animaux
,

je foupconnai qu ils pourroient etre auili une forte de vers.

Alors j
en piis

d autres avec la pointe du fcalpel , & je les

plongeai dans dc 1 eau ticde^ ils quictcrent le fcalpel comme les

premiers, mais je nc leur vis faire aucun mouvement qui put

prouver qu ils fuilent des etres animes. Tandis que je les confi-

derois, j apcrcus cinq ou fix
petits corps bien certainement ani

mes, car ils nageoienc en fens contraire les uns des autres, par

bonds rciteres, afTcz precipitamment, &: a peu-pres comme les

tetards j ils en avoient aufli la figure, car leur partie pofterieure
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etoit plus mince que 1 anterieure , & termince par une queue j

mais ilsavoicnt une coulcur blanchatre, &: ils etoicnt fi pecks,

qu il Lilloit Ics regarder de pres pour Ics apcrcevoir.

La rate ctoit au-dehors &: mi-dedans dc coulcur rougeutre j

clle pcfoit un grain & dcrni.

Le pancreas etoit grand ,
il s etendoit tranfverfalement der-

ricrc 1 eftomac depuis le duodenum jufqu a la rate; Ton extre-

mite gauche etoit terminec par deux pctites branches , done

1 une s etendoit en avant entre 1 eftomac & la rate, & 1 autre

en arricre, entre le rein 2c la rate.

Le diaphragme ctoit cres-minccj le centre nsrveuxs etendoic

en bas jufquau ilernum, &: en arriere feulcment du c6tc

gauche.

Le poumon etoit compofe de cinq lobes, quatre a droire S

un feul a. gauche j il y en avoit trois a droite ranges de file,

le troifieme etoit le plus g-and des cinq , le quatrieme etoit le

plus petit de tons j il fe trouvoit pres de la bafe du cceur.

Le cceur etoit alonge , pointu & couche obliquement de

devant en arriere , & de droite a gauche.

La langue etoit grofle ,
de figure a-peu-pres conique , &5

pointue a 1 extremite j elle avoit une ligne de largeur a la bafc.

Le palais etoit traverfe par neufou dix iillons j j
ai vu quel-

queiois leur empreintc marquee fur la langue a 1 cndroit le

plus epais.

II n y avoit point d anfraduofites fur le cerveau; il pefoic

deux grains &: demi, & le cervelet un grain.

Les mularaignes n ont point de fcrotum, &: 1 orifice du pre

puce eft place au-devant de 1 anus j
il n y a au-dehors qu une

feule ouverture j en la dilatant
,
on voit une cioilon , dor.
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bordn eft pas aufli elevc que ceux dc 1 ouvcrture cxtcrieure:

ccctc cloiion fepare 1 anus de I orifice du prcoucc.

Lc gland (A ,fig. i & 3 , pi. x), eft
large , plat & de figure

fort
irreguliere i il a des fcuillets ( BB ) , un dc chaque cote,

qui s etendent fur unc partie de la face infcrieure, enlefup-

pofanc dirige en avant ;
il eft termine par un petit tubercule

blanc &: cartilagineux. L orifice de 1 uretre fe trouvefur la face

infericure du gland pres dc fon tubercule , entre des inegalites

ou de
petits prolongcmens qui bordcntcet orifice. La verge (C)

ctoit aplatie en-deiTus & en-dellbus. La veilie ( D ) avoic une

figure ovoi dc.

Les tefticulesfEF) etoient prefque ronds , de couleur jail-

nacre au-dehors, &: blanchatre au -dedans; les canaux deferens

(GH) reilembloicnt aux corncs &: aux trompes d une matrice,

car ils eroicnt trcs-minces , pres des tcfticules , 6c fort gros dans

Je refte de leur etendue , exceptc 1 extremite, qui etoit pres de

rurerrej les velicules fcminales (IK) avoient peu de confif-

tance, elles etoient fort minces pres de 1 uretre. Je n ai point vu

de proftates,
mais feulement une glande ronde (LM) 3 & une

autre (NO) beaucoup plus grande, & plate de chaque cote

du return (P) , pres de 1 anus (Q ,fg. 5 ).

La muiaraigne d eau, qui a fervi de fujct pour la defcription

des parties
de la generation de la femelle , avoit trois pouces

cinq lignes de longueur depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus,

& deux pouces trois lignes depuis 1 anus jufqu au bout de la

queue} elle pefoit cinq gros &: vingt-quatre grains.

Ellc avoit dix mamelles fur le ventre , cinq de chaque cote;

les deux premieres etoient a cote de la vulve , & les der-

aicrespres des cartilages des f^ufles cotes j les mamelons etoient
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apparcns , parce quc ccccc fcmcllc etoit plcinc; mais il n eit

pas pofPble de les
diftingiier dans un autre temps.

La vulve &: 1 anus nc font fcpares que par unc cloifon, qui

n eft apparente a 1 exterieur que lorfque 1 on dilate ces ouver-

turcs
)

la vulve rellemble a 1 onfice du prepuce du male : 011

ne la reconnoit que parcc que Ton ne peut pas taire fortir de

verge, & que Ton n y en trouve point.

L orifice de la matrice etoit environne de petits tuberculesj

1 uretre avoit peu de longueur & de diamctrei la veffic reiTern.-

bloit a peu-ptcs a celle du malej les comes de la matrice ctoienc

courtes en comparaiion de la longueur du vagin, eiles tou-

choient aux tefticules.

Le 10 mai
, j

ai ouvert une mufaraigne d eau
, qui portoit neuf

foetus , cinq dans la corne droite de la matrice, & quatre dans

la gauche j quoiqu ils n eulTent encore que quatre lignes de lon

gueur depuis le fommet de la tete jufqu a 1 origine de la queue ,

on diftinguoit deja les principaux membres , & les yeux etoienc

marques par des points noirs. Le placenta reflembloit a celui dit

rati il avoic une ligne & demie de diametre.

poac. Ii
c

Longueur du canal inteftinal depuis le pylore jufqu ii

I anus 9 . 6 .

Circonfcrence dans les endroits les plus gros o . 7 .

Circonfjrence dans les endroits les plus minces o . 4 ,

Grande circon&rence de I eftomac 1 . 4 ,

Petite circonfcrence I . i ,

Longueur de la petite courbure depuis Tcefophage jufqiA

Tangle que forme la partie droite O. 2 .

Longueur depuis 1 cefophage jufqu au fond du grand
cui-de-fac . 3 ,

Circonfcrence de 1 cefophage o . 2. ,
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pouc. lignes.

Circonference du pylore o. 3 .

Longueur du foie o. 8.

Largcur . 1 1 .

Sa plus grande epauTeur O. 27.

Longueur de la veiicule du fiel o. 3 .

Son plus grand diamctre O. ly.

Longueur de la rate . 8 .

Largeur de 1 extremite inferieure O. 3

Largeur dans le milieu . . O.

Largcur de 1 extremite fupericure O. 2.

La plus grande epaitleur O. I .

EpahTeur du pancreas o. Oj.

Longueur des reins . 37 .

Largeur . 2 ~
.

Epailleur . 2 .

Longueur du centre nerveux depuis la vein.e - cave

jufqu a la pointe O. 2j.

Largeur . 4i

Largeur de chaque cote du centre nerveux o. 2}.

Circonference de la bafe du coeur O 8.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiiTance de 1 artcre

pulmonaire O. 4-

Hauteur depuis la pointe jufqu au lac pulmonaire O. 3

Diamctre de 1 aorte pris de dehors eu dehors o. o^.

Longueur de la langue . 4

Longueur de la partie anterieure depuis le filet ijufqu k

1 extremite . 2 .

Largeur des fillons du palais O . Oy .

Longueur du cerveau O. 3{ .

. 4 .

fipaifleur
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pouc. lignes.

EpaiiTcur o

Longueur du cervelet O. I !

Largeur . 3 .

EpaiiTcur o . I ! .

Diftance entre les bords du prepuce & I extremite du

gland O. Oj.

Longueur du gland . 2 ,

Largeur O. 2 .

Epailfeur O . I .

Longueur de la verge depuia la bifurcation dcs corps
caverneux jufqu a I inferrion du prepuce O. J .

Largeur de la verge o . I .

paifleur o. o .

Longueur des tefticules o . 3 .

Largeur . 2\ .

Epai/Teur o . i .

Largeur de I epididyme O. OJ.

EpailFeur O . Q\.

Longueur des canaux deferens i . i .

Largeur a Tendroit le plus gros O. i
{

.

Epaiffeur O . I .

Grande crrconference de la veflie 1 . 7 .

Petite circonference i . 4 .

Longueur de I urctre o . 2 .

Circonfcrencc O . i .

Longueur des vehcules feminales . 5
-

.

Largeur t . 2\ .

Epaifleur o . i .

Longueur du vagrn
. 3 [:

lome VI II. K
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pouc. ligncs.

Ciramk icncc . 3 .

Grande ciro inference de la veffie. . I . 5 .

Petite circonfcrence I . I .

Longueur de 1 uretrc o. i^ .

Longueur du corps & du cou de la matricc O. I .

Circonfcrcncc Q, ij.

Longueur dcs corncs de la mat] ice O. 2,

Circonfcrence O . I .

Longueur des tefliculcs O. Oj.

Largeur o . Or .

ifileur O. Oj.

La tete du fquelettc (pi. Xi 3 fig. i),de la mufaraigne d eau

eft fort alongee,ceperidant la partie,compofee des deux parietaux

&: de 1 occipical ,
eft ronde^ le front a trcs-peu de largcur, & le

mufeau eft fort long. Les orbites des ycux font dans une echan-

crure qui eft de chaque cote de la tete, &r an milieu de laquellc

Tapophyfe coronoi de de la machoirc inferieurc s eleve prefque

auffi haut que i os frontal : la partie anterieure de cetre echan-

crnre forme Torbite
, que Ton reconnoit a peine dans le fquelette,

parce qu elle eft
tres-petite, & qu elle n eft terminee par un bord

olTeux qu en-devant ; les os propies du nez , quoique fort

longs, font beaucoup moins etendus en avant que la machoire

fupericure.

La mufaraigne a quelqucs rapports avcc le hcriflon par ia

figure & par la poiition des dents, en ce qu aucunes ne font,

a propremenc pavlcr, ni incilivcs ni canines, que les racines de

la plupaic font inclinees en anicre, &: que les deux premieres

dents de chaque machoire font plus longues que les autres. Les

deux longues dents de la machoire fupciieure font recourbees
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tn-dedans, &: ccllcs de la machoire infericure font un peu

recourbces en haut, de forte que la face convcxe de 1 extrc-

mitc cles deux dents du defTous , touchc a la face concave des

dents de dellus. Outre ces quatre longues dents, il y en a
fcpt

autres de chaque cote de la machoire fupcrieure ,
& cinq do

chaque cote de i infcrieurc
,
ce qui fait en tout vingt-huit dents.

Les quatre de devant avoient I extremitc de couleur orangee

tres-foncee *.

L os hyoide etoit cornpofe de ncuf os, comme dans la pin-

part des animaux qui ont dcja etc decrits dans cet Ouvrage : 1 os

du milieu n avoit aucune courbure apparcnte, au contraire, les

bi aiiches dc la fourchette etoient convexcs en avant.

L apophyfe epineufe de la feconde vcrtebre du cou etoit en

forme de crcce , &: s ctendoit prelqu autant en avant qu en

arnerci les autres vertebres n avoicnt point d apophyfe epi

neufe. La branchc inferieure de Tapophyfe oblique de la (Ixicme

vertebre etoit fort longue, & s etendoit bcaucoup plusenarriere

qu en avant.

II y avoit treize vertebres dorfales & treizc cotes, fept vraies

& fix faufTes. Les premieres vertebres n avoient point d apo-

phyfes epineufes, & cellesdes dernicres ecoient peuapparentes,
Le fternum etoit compofc de (ix os-, les premieres cotes, une

dc chaque cote, s articuloient avec la parcie antcricure du pre

mier os 5 1 articulation des fecondes c6tes etoit entre le premier
& le fecond os, celle des troificmes cotes entre le fecond &: le

troifieme os , & ainfi de fuite jufqu aux fixiemes & feptiemes

cotes qui s articuloient entre le cinquieme & le fixieme os.

Les vertebres lombaircs etoient au nombre de lixj leurs

apophyfes epineufes n avoient guere plus de longueur que celles

Voyez les Me/no; ts dc I .icmkmii Rovx .c des Sciences, an/tJc 1756.

K ii
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des dernieres vertebres dorfales , &: Ics apophyfcs acceflbires des

Jombaires n ccoient pas plus longues que les epineufcs.

II etoit difficile dc diftinguer les faufTes vertcbres qui appar-

tcnoient a 1 os facrum, de celles qui farfoicnt partie de la queue;

il s en rrouvoit en tout vingt
- deux depuis la

partie antcrieure

clc 1 os facrum, jufqu au bout dc la queue; il n y avoic que les

cinq premieres qui euffent des apophyfcs epineufes, &: ces

apophyfes adheroient les uncs aux autres, de forte qu elles foi&amp;gt;

moicnr, dans quelques-uns desfujets que j
ai obfcrves, unecrete

continue !e long de ces cinq vcrtebres. Cependanc/ai juge, p?r

fes vcftigcs des trous que j
ai apcrcus, qu il n y avoir que trois

fui/Ies vertebres qui appartinflenc a Tos facrum j dans ce cas, ii

y en auroit cu dix-neuf dans la queue.

Quoique la queue de la muiaraigne d eau n cut qne deux ver

tcbres de plus que celle de 1 autre mufaraignc, ccpcndant clle

ctoirpluslongueclefepc lignesjparce que chaque vcrtebre avoic

plus de longueur, relativement a cclle du corps de Tanimal.

L os dc la banche veflembloit a celui du rat , de la fouris ,

&c. mais il y avoir bien de la difference dans les os pubis ,

car ceux de la mufaraigne croienr fcpares a plus de deux lio-nes

de diftance 1 un de 1 autre j ainll ,
1 os innomine neformoic point

de goutriere. Les trans ovalaires etoient
cres-grands.

L omoplace avoir fi pcu de iargeur^que le corps de cet os

etoit pen apparent; on ne voyoit, au premier coup-d ceil , que
1 epine, qui etoit trcs-grande en comparaifon du reile de I os^

elle etoit en
partie detachee du corps de Tos, & terminee par

deux branches, dont la plus longue s articuloit avec la clavi-

cule, & 1 autre ccoit dirigce cn-dchors. Les clavicules etoient

courbes, leur convexite fe trouvoicfur leur face infericure.

La panic fupericurc de 1 os du bras c coic large c recourbcc
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en arricre j

cllc avoit trois arc^js
longicudin.ilcs , une fur Ic

milieu de la face anterieure
,
&: une iur chaque cocc

\ Ics condylcs

etoient plats, &avoicntun prolongcmentofleuxdc chaque cote

de 1 cxtrcmite infcrieure dc 1 os.

La partie fupcrieure dc Tos de la cuille etoit aufTi large quc

celle de 1 os du bras,parce qu il y avoic une crcre oileufe au-

deilous du errand trochanter. II v avoir aiifli une crete au-devancO

de la partie fupcrieure du tibia i cettc crerc etoir recourbee en-

dchors, de fac_on qu clle formoic une gouttieie fur Ic core cxte-

ricur de 1 os. Le peronc n etoic fcpare du tibia quc dcpuis la

partie moycnnc jufqu a fon extremicc Tupcricure.

Je n ai vu quc trcis os dans le premier rang du carpc, -Si

quatre dans le fecond j
le premier os du premier rang ctoic

au-deilous de 1 os du rayon, Ic fecond au-cldlous de 1 os du

coude, & le troifieme hors de rang, commc le pififprme de

rhommc. Le premier os du fecond rang du carpe fe trcuvoic

en partie au-dcilus du premier osdu mctacarpe, & en partie au-

deflusdu fecond j
le fecond os du carpc etoic au-dc/Tus du feconJ

os du metacarpe ,
le troifieme os du carpe au-dcilus du troi

fieme os du mccacarpe , & le quatricme os du carpc en partie

au-deiTiis du quatricme , & en partie au-dcilus du cinquiunc os

du metacarpe.

Le tarfc ctoic compofc de fcpt os^ le premier cuneiforme

ctoit le
pliis grand des trois ,

&. ie fecond le plus pccit.

lignes*

Longueur dc la tcte dcpuis Ic bout cP_- Li m.! choice inferieure

jufqu j IVcc-put ............................. ^ . . 9[.

La nit.
.

iir de la tctc ................... 5

i ngucur de la m cl -ire rnferieure jufqu au fcord poffcrieiu

de fapophyfe condyloidc .................... ,... 5.
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ligncs.

Largeur de la iruchoire infirleurc a 1 endroit des dents de

\\int I

Largeur de la iruchoire fupericure a 1 endroit des dents de

devant I

Diftance entre ies orbites & 1 ouverture des narines 3-

Longueur de cette ouverture i^

Largeur Oj.

Longueur des plus longues dents de devant au-dehors de 1 os. ij.

Longueur des deux principals parties de 1 os hyoide 2 .

Longueur des leconds os Oj .

Longueur des troihemes os . v Or.

Longueur de 1 os du milieu de la fourchette I

Longueur des branches de la fourchette Or .

Longueur du cou 3i

Largeur du trou de la premiere vertebre de haut en bas. . I .

Longueur d un cote a i autre O-.

Longueur de la portion de la colonne vertebrale , qui eft

compofee de vertebres dorfales 8j-.

Longueur des premieres cotes i|.

Diftance entre Ies premieres cotes a 1 endroit le plus large. 2j.

Longueur de la plus longue 6 .

Longueur de la derniere des fauiles cotes. 3^.

Longueur du fternum 6{.

Longueur du premier os , qui eft le plus long 2.

Longueur du corps de la cinquicme vertebre lombaire ,

qui eft la plus longue l~ .

Longueur de Tos facrum 3 .

Largeur de la partie anterieure I*.

Largeur de la partie pofterieure O 1
.
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lignes.

Longueur dc la lixicme fa-ufie vertcbre dc Li queue , qui

elt la plus longue I
\
r .

Longueur des trous ovalaires 2r .

Largeur
l

Largeur du baffln i| .

Longueur de 1 omoplate 4

Largeur a 1 endroit le plus large
I .

Longueur des clavicules
t,

.

Longueur de I humerus 4.

Largeur de I extremite fupcrieure ji.

Largeur de Textrcmite inferreure. i
:

.

Longueur de 1 os du coude 5^.

Longueur de 1 os du rayon 4.

Longueur de 1 os de la cuiiTe
5 .

Longueur des rotules I .

Longueur du tibia 8 .

Longueur du pcronc 7.

Hauteur du carpe Oj.

Longueur du calcaneum i|.

Hauteur du premier os cunciforme & du fcapho ide, pi is

enfemble i
-

.

4

Longueur du troifieme os du mJtacarpc, qui eft le
j&amp;gt;!us lout?. . i -

.

Longueur du quatrieme os du metatarfe, qui eft k- plus long. 3 .

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu des

pieds de devant I .

Longueur de la fccondc phalange Oj.
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Longueur de la troilicme .

Longueur de h premiere phalange du quatricme doigt des

pieds dc dcrricre ,

Longueur de la Icconde phalange

Longueur de la troiherne

lignej.

Of-

I.

I.

LA TAUPE.
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LA TAUPE/
. TAUPE, fans etre aveugle, a les yeux fi

petits,

fi couverts, qu elle ne peut faire grand ufage du fens

de la vue : en dedommagement ,
la Nature lui a donne

avec magnificence lufage du fixieme fens
,
un appareil

rcmarquable de refervoirs & de vaiiTeaux , une quan-

tite prodigieufe de liqueur feminale
,

des tefticules

enormes
,

le membre genital excefTivement long; tout

cela fecretement cache a 1 interieur
,
& par confe-

quent plus aclif & plus chaud. La taupe ,
a cet egard ,

* La Taupe , en Grec , AVz?aAtf } en Latin , Talpa ; en Italien ,

Talpa ; en Efpagnol, Topo , en Allemand, Muhverf, Maulwurfj en

Anglois, Mole t Moldward, Want j en Sucdois,JWullvad; en Polonois,

Kret.

27rAa| _,j
Galen i.

Talpa. Gefner , Hift. quadrup. pag. 931. Icon, animal, quadr.

pag. 1 1 6.

Talpa. Ray, Synopf. animal, quadr. pag. 236.

Talpa caudata. Linnxus.

Talpa noftras j nigra communiter. Klein , de quadr. pag. Go.

Talpa caudata
_, nigricans , peddms antids & pofticis pentadaclylis....

Talpa vulgaris. Briflbn , Regn. animal, pag. 280.

*

Tcjlcs maximos &amp;gt;parajlatas ampl/Jfim.is , novum corpusfeminale. ab his

dtverfum acfeparatum .... pcnem etiam facile omnium , nifallor, ani-

malium longiffimum , e.\ quihus coll. gere ejlmaximam prcereliquis omnibus

animalibus voluptafem in coitu 3 hocabjeclum & vile animalculumpercipere ,

ut habeant quod ip/i invideant qui in hoc fuprcmas vitA fuA dflicias col-

l&cant. Ray, Synopf. animal quadrup. pag. 239.

Tome VllL L
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eft ,

de tous les animaux
,
le plus avamageufement done ,

3e micux pourvu d organes, & par confequent do fen-

f:;tions qui y font relatives : elle a dc plus le toucher

dtlicat
&amp;gt;

fon poll
eft doux comme la foie ; clle a louie

tres-fine , & de pctites mains a cinq cloigts, bien difre-

rentes de I extremite des pieds des autres animaux, &

prefque femblables aux mains de 1 homine &amp;gt; beaucoup
de force pour le volume de fon corps, le cuir ferme,

un embonpoint conftant, un attachement vif Si recipro-

cjue du male ck de la fernelle, de la crainte ou du

degout pour toute autre fociete, les douces habitudes du

repos & de la foiitude, Tart de ie mettre en iiuete, de

it faire en un inflam un afyle, un domicile, la facilite

de letendre & dy trouver, lans en foitir,une abondante

fubfiilance. Voila fa nature, fes mocurs & fes talens,

fans dome preferables
a des qualites plus brillantes &amp;lt;k

plus incompatibles avec le bonheur , que 1 obfcurite la

plus profonde.

Elle ferme 1 entree de fa retraite , n en fort prefque

jamais qu elle n
j

y foit forcee par 1 abondance des pluies

d ete
, lorfque Teau la remplit ou lorfque le pied du

Jardinier en affaiiTe le dome; elle fe pratique une route

un rond dans les prairies , oc aflez ordinairemcnt un

,au long dans les jardins , parce qu il y a plus de

facilite a divifer &amp;lt;&
a foulever une terre meuble Si cul-

tivte, quun gazon ferme & tiffu de racinesj elle ne

demeure ni dans lafange, ni dans les terreins durs, trop

compactcs ou trop pierreuxi il lui faut une terre douce,
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fournie de vacines efcukntes , & fur-tout bien pcuplce
d intedes & de vers, dont elle fait la

principale nour-

riture.

Comme les taupcs ne fortent que rarement de 3 cur

domicile fouterrain
,

elles ont pen d ennemis, & echap-

pent aifement aux animaux carnafiiers
&amp;gt;

leur plus grand

fleau eft le debordement des rivieres 3 on ies voit, dans

les inondations
, fuir en nombre a la nage ,

& faire tons

leurs efforts pour gagner les terres plus elevees
&amp;gt;
mais

la plupart perifTent auffrbien que leurs petits , qui veftent

dans les trous
&amp;gt;
fans cela , les grands talens qu elles ont

pour la multiplication, nous deviendroient trop incom

modes. Elles s accouplent vers la fin de Ihiver; elles ne

portent pas long-temps , car on trouve deja beaucoup
de petits au mois de mai

&amp;gt;

il y en a ordinairement quatre

ou cinq dans chaque portee ,
& il eft adez aife de dif-

tinguer, parmi les mottes qu elles eltvent, celles fous

lelquelles elles mettent bas : ces mottes font faites avec

beaucoup d art, & font ordinairement plus groffes &

plus elevees que les autres. Je crois que ces animaux

produifent plus d une fois par an, mais je ne puis 1 af-

furer i ce qu it y a de certain , c efl qu on trouve des

petits depuis le mois d avril jufqu au mois d aout : peut-

etre aufli que les unes s accouplent plus tard que les

autres.

Le domicile oil elles font leurs
petits , meriteroit une

defcription particuliere.
II eft fait avec une intelligence

linguliere; elles commencent par poufler, par elever la

Lij
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terre Si former line voute afTez elevee; elles laiffent des

cloifons
, cles efpeces de pilliers

de diftance en diftance;

elics preflent & battent la u-rre , la melent avec des

racines & dcs herbes, & la rendcm fi dure & fi iolide

pav-deffous, que 1 eau ne pent penetrer la voiite a caufe

de fa convexite & de fa folidite ; elles elevent cnfuite

u n tertre par-defTous, au fommet duquel elles apportent

de Vherbe & des feuilles pour faire un lit a Icurs petits,

dans cette iituation, ils fe trouvent au-deffus du niveau

du terrein , Si par confequent a 1 abri des inondations

ordinaires ,
& en meme temps a convert de la pluie

par la voute qui recouvre le tertre fur lequel ilsrepofenL

Ce tertre eft perce tout autour de plufieurs trous en

pente , qui defcendent plus has, & setenclent de tons

cotes, comme autant de routes fouterraines par oil la

mere taupe peut fortir & aller chercher la fubliftance

necefTaire a fes
pctits &amp;gt;

ces fentiers fouterrains font

fermes &-battus, setendent a douze ou quinze pas, &

partent tous du domicile comme des rayons d un centre.

On y trouve , aufll-bien que fous la voute
,
des debris

d oignons de colchique , qui font apparemmeiu la pre

miere nourriture qu elle donne a fes
petits.

On voit

Lien , par cette difpofition , qu elle ne fort jamais qu a une

diflance confiderable de fon domicile , & que la ma-

niere la plus limple & la plus
fure de la prendre avec

les petits ,
eft de faire autour une tranchee qui 1 cnvi-

ronne en emier, & qui coupe toutes les communica

tions } mais, comme la taupe fuit au moinclre bruit
&amp;gt;

Si
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qu elle tache d emmener fes
petits , il faut trois on

quatre homines qui, travaillant enfemble avec la beche,

enlevent la motte touie entiere, ou faflent line tranchee

prefque dans un moment
,
& qui enfuite les iai/iflcnt

on les attendent aux i flues.

Quelques auteuis
3
ont dit mal-a-propos que la taupe

& le blaireau dormoient fans manger pendant 1 hiver

entier. Le blaireau , comme nous lavons dit
b

, fort

de fon trou en hiver comme en ete , pour chercher fa

fubfiftance
, & il eft aife de s en afTurer par les traces

qu il laifTe iur la neige. La taupe dort (i peu pendant tout

ihiver, qu elle poufTc la tene comme en ete, & que les

gens de la campagne difent, comme par proverbe : les

taupes pouJJent , h ucgel n
ejl pas loin. Elles cherchent a la

ve vite les endrolts les plus chauds : les Jardiniers en

piennent fouvent autour de leurs couches aux mois de

decembre, de Janvier & de fevrier.

La taupe ne fe trouve gucre que dans les pays cuhi-

ves; il ny en a point dans les deferts arides,ni clans fes

climats fioids, oil la terre efl gelee pendant la plus

grande partie
de Tannee. Lanimal qu on a appele taupe

de Siberie
c

, qui a le poil verd & or, efl dune efpece

differente de nos taupes, qui ne font en abondance que

1

Urfus , Melcs, Erinactus j Talpa, Fefperidco per hyeniem dormitine

alflcmii. Linn;ci fauna fuecica. Stockolmif,
_, 1746, pag. 8.

b

Voye-^ I article du Blaireau
_, p.i%. 106 du iepticrae volume dc

cettc Hiftoire Nature/lie.

c
} id. Albert. Scba. Amjle Icedami , 1734, Vol. lj pag. 5.
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depuis la Suede a

jufqu cn Barbaric b
&amp;gt;

car le filetice

dcs vqyageurs nous fait prefumer qu elles ne fe trouvent

point dans les clirnats plus chauds. Celles d Amerique
lont aufti diftcrentes : 3a taupe de Virginia

c
eft cepen-

dant affez femblable a la notre ,
a 1 exception de la

couleur du poii, qui eft melee de pourpre fence i mais

la taupe rouge d Amerique
d

eft un autre animal. II y a,

feulement deux ou trois variete s dans 1 efpece commune

de nos taupesj on en trouve de plus ou moins brunes,

& de plus ou moins noires : nous en avons vu de routes

blanches . & Seba fait mention c & donne la fmure
CJ

d une taupe tachee de noir & de blanc, qui fe trouve

en OIl-Frife, & qui efl un peu plus grolTe que la taupe

ordinaire.

* Vid. Linn.vi Faun, fuecic. Stockolm. lJ4-6,pag. 7.
b
Voyez les Voyages du Dodeur Shaw. Amjlerdam, 1743 &amp;gt;

Tome I

322.
c
Voyez Albert Seba , VoL I j pag. 7.

d
Ibid.

c Cette taupe a etc trouvee en Oft-Frrie , dans le grand chemin.

Elle eft un pen plus longue que lestaupes ordinaires, dont , an refte,

elle ne diilcre que par fa pcau , qui eft toute marbree fur le dos &
fous le ventre de taches blanches & noires, dans lefquelles pourtant
on diftingue conime un milange de poils gris aufli fins que de la foie.

Le mu (can de cet animal eft long & heriile d un long poii , les yeux

lont d pctits, que Ton a de la peine a decouvrir Touverture des pau-

pieres.
Albert Seba, Vol. /_, pag. 68.
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A TAUPE (pi. Xii , fig. i ),
a bcaucoup dc rapport avec

-Mes mufaraignes , &: fur; tout avec la mufaraigne d cau, par

Ic mufeau & par le poil; mais clle en dirlcre a d autres eWu dsj

principalement par Ics janYbes & par la queue. Le corps dc la

taupe paroic trcs in forme, il eft oblong & prefque cylinJrique;

j\ pofc lur la terre, & on n y diftingue en devant qu un rnu~

feau pointu ,
en arriere, une queue tort courre, & dc chaque

cote, les pieds , qui fcmblent cenir immediatement an corps , &
meme les pieds de devant paroiilent places a cote & un pen

au-dellbus de la tcte. L extrcmite du mufeau s etend de trois

lijrnes 2c demic au - dela de i extreiBtte de la machoire duO

deilous & des dents incifives de la machoire du dclTus : il eft

terminc , comme celui du cochon , par une forte de boutoir

ou fe trouvent les ouvertures dcs narincs.

La levre du defllis s etend depuis le boutoir jufqiKiux dents

incilives j
clle eft double, car il y a un feuillct membraneux

qui fe detache de cette levrc a 1 endroit des premieres dents

machelicres , & qui tounie autour des canines & dcs inci/ives.

Ce feuillet a pen de faillic devant les dents incilives du milieu;

mais
,
devant ies autres incifives & les canines , il defccnd jufquo

fur la levre du deilbus. La levre fuperieure faifant partie du

bout du mufeau, !a bouche doits ouvrir lorfque 1 animal rQmue

Ic boutoir en fouillant dans la terrc ; alors il en cntreroit dans la

Louche, ii le fcuiilet membraneux, qui eft fur les dents, n en

empcchoit, car il y a uncfpace vide cntrc les premieres dents
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macheliercs &: les dents canines a 1 endroic ou Ic fcuillet def-

ccnd le plus bas.

Les yeux de la taupe font extrcmemcnt petits-,
on ne les

voit qifen obfervant Taninial de trcs-pres , lorfque la direction

des polls n a point etc derangee. Alors les poils
ferment tin

vide qui fe trouve a fept lignes au - dela des coins de la

bouche, un peu au-deilus en ligne oblique : on apergoit , dans

cet cndroit, en ere les poils fur la peau ,
un point noir & luifant

quieftl ccil, & qui marque le centre d un efpace degarni de

poil, qui a environ deux lignes de diametre.

Les oreilles n ont point dc conques ; elles ne font marquees

au-clehors que par 1 oririce du conduic auditif externe, dont le

bord eft un peu faillant an deiTus de la pcauj dans la portion

kiferieure du ccrcle qu il tonne. L orifice de 1 oreille eft place

a unc diftance de 1 ccil a-peu pues egale a celle qui fe trouve

entre 1 ccil & le boutoir; pour voir cct orifice
,

il faut ecarter le

poil qui Tentoure &: qui le couvre entieremcnt.

Le pied de devant efl beaucoup plus gros que le pied de

derriere, & il a plus de rapport , par fa forme, a une main

qu a un pied} il eft fitue de fa^on que la paume eft tournee en

arricre, & que les doigts font diriges obliquement en dehors &
en bas. Le poignet eft cache dans le poil , & il a peu de grof-

foun le mccacarpe eft fort large, il paroit fee & nerveux-, les

doigts font tort courts, mais les ongles out autant de longueur

que les doigts , le pied de derriere reflemble a celui du rat.

La queue eft ccaillcufe comme celle des rats , mais garnie

d un poil plus longj 1 antis eft faillant, & fort cloigne de 1 ori-

gine de la queue.

Le poll de la taupe eft doux , luifant & d\me couleur ceiv

dree , qui prend diftcrentes teintes lorfqu on le voit fous difFerens

afpccts.
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afpccls. En regardant pardcvant, depuis la
tetcjufqu ^ la queue,

les
poils etint cou hies en arricre, paroiilent de couleur cen-

dree-clairc, &: luihnte; au contraire,en regardant parderriere,

dcpuis la queue jufqu a la tete, les poils paroiflcnt noirs fans

luifant y mais ils ne font que noiratres fur la poicrine & fur le

ventre, & il y a une tcinte de fauve fur la machoire inferieurc

& fur le milieu du ventre.

On a reprefente (pi. XII ,fg. i), une taupe ecorchee, & de

grandeur naturelle , pour faire voir la fituation des
parties qui

font cachees fous le poll &: fous la peau , telles que 1 oeil (A ) t

1 orifice de 1 oreille (B) , 1 avant-bras (C) , le coude (D) , la

jambe (E) t le genou (F) t la cuiiTe (G).

pouc. lignes.

Longueur du corps entier , mefure en ligne droite depuis
le boutoir jufqu i 1 anus 5 . o .

Longueur de la tcte , depuis le boutoir jufqu i 1 entre-

deux des oreilles 1 . 6 .

Circonference du groin, prife fur le boutoir . o. 6.;

Circonference du groin, prife derriere le boutoir, & 1 en-

droit le plus mince . 5 .

Circonference prife fur le bout de la Icvre infcrieure. ... i . i .

Contour de 1 ouverture de la bouche, depuis Tune des

commiifures des levies jufqu i 1 autre O. 9.

Difhnce entre les deux nafeaux O. of.

Difhnce entre le boutoir & Tangle anterieur de 1 oeil... o. 9.

Diftance entre Tangle poftcrieur & Toreille. o. 8.

Longueur de Toeil o . o1 .

Largeur O . o^ .

Difbnce entre les angles anterieurs des yeux, niefur^e

en
ligne droite . 3- ,

Circonference de la tete, prife
entre les yeux & les oreilles . 2 .

3 .

Tome ra/. M
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pouc. lignes

Diftance cntre les deux oreillcs , prife dans le has ...... O. 8.

Lonjnieur du cou. ............... . . O. 4V?

Circonference .................................. 2 . 5

Crrconference du corps , prife derriere les jambes de

devant ..................................... 3 . 3

Circonference a 1 endroit le plus gros ................ 3 . 7

Circonference devant les jambes de derriere .......... 3 . I .

Longueur du troncon de la queue ..... . .......... .. 1 . 2 .

Circonference de la queue a 1 origine du troncon ...... O. 4

Longueur de 1 avant - bras
&amp;gt; depuis le coude jufqu au

poignet ..................................... . 8 .

Circonference de Tavant bras ................. ..... 1 . 6.

Circonference du poignet ......... , ............... I . I .

Circonference du metacarpe ....................... 1 . 2.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. . . O. 9J.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. . o. 9.

Circonference du haut de la jambe ................ I . o.

Largeur ^ 1 endroit du talon ...................... O. 2.

Circonference du metatarfe ....................... O. 5 7.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles ...... o. 9.

Largeur du pied de devant ....................... . 6^ .

Largeur du pied de derriere ...................... . 3 .

Longueur des plus grands ongles des pieds de devant . . o . 3 1 .

Larcreur a la bafe. ..... O.I.O

Longueur des plus grands ongles des pieds de derriere. . o. i,L .

Lar-ur a la bale .............................. . o . OT .
-

La taupe , qui a fervi dc fujet pour la defcriprion des parties

molles interieiH-es
&amp;gt;

avoit quaere pouccs huic lignes depuis le

bout da nuilciui jufqu a 1 origine de la queue &amp;gt;

6\: iculement quaere

pouces line ligne jufqu a 1 anus : clle peibic unc once crois gros.
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L cpiploon s etcndoic jufqu au bout dc 1 abdomen, mais il

ctoit fi mince, fi delie, qu on nc pouvoic 1 aperccvoir fur les

inteftins ,
on nc le voyoic qu en Ic foulevant avec unc pince.

Lc duodenum s etendoit, dans le cote droic, jufqu au rein
;

il fe
rcplioir en-dedans , &: fe prolongeoit en avanc pour fe

joindre au jejunum , qui failoit fcs circonvolutions dans la

region epigaftrique, fous 1 eftomac, &: dans la region ombilicalc.

La fuite du canal inteftinal s ecendoic dans le cote & dans le

flanc gauches , dans la region hypogaftrique ,
dans le flanc &: le

cote droics, ou il fe rcplioic en-dedans avanc de fe joindre au

redum.

L eftomac etoic place plus a gauche qu a droice, 8c le foie

nc s ecendoit guerc plus a droice qu a gauche j
mais cetce poiicion

varie
, car , dans d aucres fujccs , le foie ecoic bcaucoup plus a droice

qu a gauche. L cftomac avoit des membranes fi minces , qu elles

n empechoienc pas de voir les matieres qu elles renfermoienr.

Ce vifcere (fig.
i
,pt. Xin ) &amp;gt;

avoit une forme tres-particuliere ;

il ecoic fort alongc, car (a grande courbure (AB) avoic quaere

pouces quatre lignes de longueur depuis le rond du grand cul-

de-fac (C) jufqu au pylore (D) j 1 cefophage (E) etoic place

a-peu-prcs au milieu de la pecire courbure
,
de force que Ie

grand cul-de-fac (F) avoic beaucoup de profondcur; la parcie

droire (G) de I tftomac ne formoit point de
pli.

Le canal inteftinal avoic a-peu-pres le mcme diamctre dans

coute fon ecendue , excepce aupres du pylore, ou il etoit le

plus gros.

Le foie (vu par fa face antcrieure, fig. i, &: par fa flicc

pofterieurc, fig. 3 ,/&amp;gt;/.

Xili ) ,
n ccoit compofe que de quatre

lobes, & meme, en touce rigueur , il n y en avoit que trois,

en neprenant, pour des lobes diilinds , que ceux qui etoient

M
ij
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s
par des fciflfures qui s etendiffent jufqu a la racine de ce

. Le plus grand lobe formoir la parcie moycnne & toute

la parcie gauche du foie
&amp;gt;

il etoit divife en trois portions

(ABC , fig. id j^a-jrcu-presegalespardeuxfciffuresfD-EJj

le ligament fufpenfoir ( F ) tenoit a la face anterieure de la

portion du milieu ,
la vcficule du fiel etoit placce dans la fcifliire

droite (D). II y avoit un lobe (G) a droite, qui n ctoit guere

moins etendu que le premier, & un autre plus petit (H) 9 qui

tcnoit a la racine du foie; ii avoic trois parties alongees, done

deux embrafToienr le rein, la troifieme s etendoit centre 1 cefo-

phage : cecte croifieme parcie forme un lobe fepare dans la

pltipart des animauxj mais, dans celui ci, elle paroitfairepartie

du troiiieme lobe, Le foie avoic au-dehors & au-dedans une

couleur brune rougeltre : il pefoit trente-quatre grains. La ve(i-

cule du fiel (I y fig. 3 ) , etoit prefque ronde; elle ne contenoic

que cres-peu de liqueur.

La rate etoit alongee, &: avoic trois faces longitudinales ,

comme dans la pluparc des animaux fiflipedesi fa couleur etoic

a 1 exterieur & a rincerieur d un rouge vermeille : elle pefoic

trois grains & demi.

Le pancreas etoit fort epais, tres compa&e , &: de couleur

blanchatre j il avoit deux branches, dont la plus longue s cten-

doit le long du duodenum ,
1 autre aboutiilbit a 1 extremite

inferieure de la rate.

Le rein droit ecoit plus avancc que le gauche , de la moitic

de fa longueur \ ils avoient tous les deirx autanc d epailfeur que

dekrgeur, iis croient alongesj ils avoienc 1 enfoncement peu

prolond, les diveries fubftanccs bien diftindes, &: le bafTmec

pai etendu, avec un feul mamelon-, les capfules atrabilaires

aoienc fore apparences, & placees au-devanc de renfoncemenc



D Z A T^UPE. 95

des reins-, dies avoient une coulcur jaunatre, deux lignes de

longueur, une ligne de largcur &: une demi-ligne d epaifleur.

On ne voyoit point de centre nerveux dans le diaphragme-,

il etoit prelqu enticrement tranfparent dans route Ton etendue,

Les poumons (
vus par leur face fuperieure, fig. 4, &

par.

leurfaceinfericure,j^. 5 tpltxiu)a etoientcompofesdequatre

lobes a droice &: de deux a gauche, comme dans la pkiparc

des animaux ; mais la fituation extraordinaire du cceur de la

taupe influoit fur la portion & fur la figure de plufieurs lobes

du poumon. Le occur (A , fig. 465), etoit fort alonge &:

place entierement a gauche , il touchoit les cotes clepuis L\ ba(e

jufqu a fa pointe. Le fccond lobe (A 3 fig. 5 ) ,
du poumon droic

rie toit place qu en parrie enrre le premier (B y fig. 4 , cy B,fig. 5 } ,

& le troifieme ( C
_, fig. 4, 6 D y fig. 5 )j il s etendoit i

gauche fur la face du cceur oppofee a cellc qui touchoit aux

cotes. Le quatrieme lobe (E , fig. 5), qui etoit le plus petir dc

tons, fetrouvoitaplatientrelelobepoftcrieurg.uiche^D^y/V. 4,

& F ,fig. 5 ),& lepofterieurdroit^C,, fig. 4,6 D ,fig. 5 ),

dont 1 extremite etoit divifee par une profonde fci.ltirc qui

s etendoit en ligne courbe fur fa face infcrieure. L ai^re lobe

(GR y fig. 5)&amp;gt;du
cote gauche, qin doi: crre plurot appcle

inferieur qu anterieur,fembloit correfpoudre an lobe antericur

gauche des autres animaux, & avoir etc depL.c.- par le cceur,

il etoit courbe comme une S romain : 1;: plus grande parrie de

ce lobe fe trouvoit placee entre le ca-ur ,
-

.rcrieur j

fon extremite droire (G) ecoit
replies cmc lobe

droit, &: roxtreniitc gauche (H) etoit ;
, me

du cceur.

L\
langue etoit fort longue, ecr&amp;lt; ice & t cc

p-.r
ie

bou:&amp;gt;

il y avoir, fur la paide poftetieure , rnd?s a c
&quot;

.
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I u IT. LC dc 1 autre j tout Ic refte ecoic parfcme dc tres-petics

grains vonds : blancs , & convert dc papiilcs
extremement

dcliccs, LX a pcinc fcniiblcs a l\ril.

L epigloice ccoic courtc & Icgercmenc echancrec dans le

milieu i
chaam dcr, bords dc 1 cncicc du larynx avoic un prolon-

gcmcnt en forme d prcillon an cote epuerieur dc ion extremite

fupcrieure j
ccs deux orcillons fembloient former avcc 1 epiglottC

un ruyau, done le bord etoit cchancre en pluiieurs endroics.

Lc
palais ccoic travcrlc par neuf (Illons ailez largest les bords

de ceux du milieu formoient deux convexices en avant, &:

unc en arrierc.

Lc ccivcaii ccoic triangulaire comme la ccce,il n avoic point

d anfracluohtcs, il pefoic dix-huit grains ; le cervelec avoit la

meme ficuacion 5: la meme forme quc celui de la plupart des

aucrcs quadrupedes, mais on ne diftinguoic point de canelurcs

fur fa furface; il pefoit quaere grairis.

La taupe , qui a fern de fujec pour la defcripcion dcs parties

dc la generarion du male, ecoic dc la meme grandeur que cellcs

donclesdimenfions one ece rapporcees dans la cable precedence.

Le prepuce fortoit au-dehors de la longueur de trois lignes,

& formoic un petit fourreau conique, qui n avoic qu une ligne

de diamctre a la bafe , & qui ecoic cermine par un bouquec de

poil,
Le gland de la verge ecoic fort mince & tres-iong i il

avoit une lorme conique, par confequent fort alongee; il ctoit

pointu , & terminc par un
crcs-pecit os. La verge ecoic a pro-

porcion beaucoup plus gro/Te que le gland; les deux branches

de la bifurcacion des corps caverneux avoienc chacune deux

lignes de longueur 5 elles abouciifoienc a 1 extrcmice pofterieure

des os pubis , qui ccoient ecarces Tun de I autre, comme dans

la muiaraigne.
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II y avoir, comme dans Ic rat, de chaque cote cle la verge

deux glandes , qui avoicnt chacune deux lignes & demie de

longueur,-line ligne & demie de largeur , & une ligne d epaif-

fcur; clles communiquoicnt jufqu au bord du prepuce, chacune

par un ruyau excretoire
, long de quatre lignes.

Les tefticules etoient ronds , de confiftance molle & dc cou-

leur rougeatre ,
rant a 1 cxterieur qu a. 1 interieur : je les ai

trouves
petics en comparaifon du volume que Sehelhammer leur

a domic ,
car il rapporte

*
qu ils font plus grands que les reins ;

au contraire
,
dans le

fiijet done il s agit ici , les reins avoienc de

plus que les tefticules , une ligne : demie dc longueur ,
un quart

de ligne de largeur, & une ligne d epaidcur, comme on pent le

voir dans la table fuivante.

La vefTie etoit prefque ronde, & fes membranes avoient Ci

pcu d epaiiTeur, qu elles etoient tranfparentes j on y voyoic

quelques fibi:es charnues tres-deliees.

Les canaux deferens avoicnt peu de longueur, & ecoient trcs-

minces. II y avoit. pres du cou de la vellie, deux
petits tuber-

cules, qui entouroient 1 uretre de chaque cote j ils m ont parti

ctre des vcficules (eminales , parce que les canaux deferens y

aboutifToient. Ces tubercutes etoient fi petits , qu il n a pas cte

polTible de reconnoitre leur conformation intcricure j ils avoienc

a peine une ligne & demie de longueur, &: une demi-lignc

de largeur.

A une ligne
au-dela de ccs tubercules, du cote dc la verge,

il s en trouvoit un autre fur h face inferieure de 1 urecre, qui

avoit aulTi une licrne & demie de longueur. & une liene deO cJ ^7

largeur. Ce iubcrcule m a pa u ctre les proftates , parce qu il

cm. de 1 Acad. ocs Cur. de fa Nature. D^. /;. aim. i. Voycz la

Acadcmique ,
TOM. HI,p^c 510

rd
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avoit plus dc coniiftance que les autres, & qu il ccoic divife en

tleux lobes par un petit (illon longitudinal.

Quoique j
aie dilleque un grand nombre de raupes de dirle-

rens ages , & en diverfes faifons , je foupconne que je n en ai

pas encore vu dans le temps de leurs amours : les obfervations

cje Sehelhammer , qui fait un grand detail de 1 appareil des

parties de la generation du male, dans la defcription de cec

animal ,
me fait croire qu il en eft dc la taupe comme du loir,

dans lequel j
ai trouve les tciVicules les veficules feminales

beaucoup plus grands a la fin du mois de juin, que dans les

antics remps, ou
j
avois diireque cet animal. Je tacherai de

trouver la taupe dans un temps auffi favorable pour la defcrip

tion des parties dc la generation du male , afin d en rendre

comptc dans la fuite de cet Ouvrage. La defcription que j
ai

faite ici fera voir an moins les differences qui fe trouvent dans

ces parries en dirTerens temps-, mais il nc me paroit pas que

ces ditlerences puiilent influer fur la longueur de la verge &
du gland : ces deux parties , jointes enfcmble

,
n avoient que le

cinquieme de la longueur de l animal
, prife depuis le boutoir

jufqu a 1 anus. Les caupes , que Sehelhammer a diiTequees , etoient

done difFeremment conformees a cet egard, puifqu il rapporte

que ces parties avoient pres de la moitie de la longueur de

l animal entier.

La taupe, qui a fervi de fujet pour la defcription des parties

de la generation de la femelle
, avoit quatre pouces dix lignes

depuis le boutoir jufqu a 1 anus. Je n ai pu diftinguer les ma-

melons , quelques precautions que j aie prifes en enlevant

lp poil , & meme 1 epiderme-, je les obferverai dans la fuite

iurune femelle qui alaite despetits. L uretre formoit,au-dehors

corps, une gaine de figure coniquc , comme le prepuce dii

male
&amp;gt;
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male , mais cettc gaine n avoit que deux lignes de longueur

dans la fcmelle ,
& une dcmi-lignc de diametre a la bale,

& clle n etoit eloignee de 1 anus que d unc lignc & demie ;

ainfi, on ne pent guere diftinguer a L exterieur la fetnellc du.

male, qu en ce qu elle a le perine beaucoup plus court.

La vulve ctoit crcs-petite , & placee derriere la gaine coniquc

fbrmee par 1 urecrc : il y avoir, de chaqne core du vagin & de

1 urctre, deux glandcs femblables a cellcs qui fc trouvent a cote

de la verge du male* celles dc la fcmelle avoient trois lignes

&: demie de longueur, deux lignes de largcur, &: deux tiers

de ligne d epaifleur.

La vcflle ctoit a peu-prcs dc la mcme grandeur &: auili

tranfparente que celle du male , mais elle avoir une forme

ovoide j 1 uretre s etendoit le long du vagin, comme dans le

rat, la fouris, lejnulot, &c. fans le percer, & aboutiiloit au-

dehors, ainfi qu il y a deja etc dit.

Le vagin ctoit tres long ,
& proportionne a la longueur de

la verge &: du gland dj male. La matrice n avoit point d ori-

fice interne, on ne reconnoillbit le corps de ce vifcere que par

fa groiTeur & par la bifurcation des corncs. Le vagin & la

matrice ne formoient au-dedans qu un tuyau continu
, qui com-

muniquoit, par le fond, dans les deux comes de la matrice ;

elles avoient a-peu-prcs autant de diametre que le
vagin , &

elles formoient des iinuofitcs comme dans la truie : les mem
branes du vagin, de la matrice & des comes, etoient a-peu pres

aufli minces &: auili
tranfparcntes que celles de la vellie.

Les tefticules touchoient a rextrcmiie des conies j ils etoient

enveloppcs d un pavilion.,
fur lequel on voyoit ramper les

trompes , qui etoient fl deiiees , qu on avoit peine a les aperccvoir.

Tome VUL N



98 DESCRIPTION
Les tcfticulcs etoicnc fort gros & arrondis ,

ils avoient, au-

dehors &: au-dedans, uue coulcur rougeatre.

J ai ouvert
,
a la fin d A vril

,
unc taupe qui portoic deux fcctus

,

tin (A , fig.
6

, pi. Xlli) , dans chaque come de la matrices

ils avoient environ im pouce dc longueur depuis le fommct de

la tL-tc juiqu a 1 antis. Lc placenta (B) ctoit prcfque rond , il

avoit huit a dix ligncs dc diamctre j il etoic de couleur rou

gcatre, melee dc quelques teintes de
gris.

Lc i i mai
, j

ai ouvert une autrc taupe qui avoit trois fcctus ,

deux a droite &: un a gauche \
ils etoient de mcmc grandeur

quc ccux dont il vicnt d etre fait mention.

picds. pouc. lignes.

Longueur du canal mteftmal depuis le pylore jufqu a

1 anus 3. 10. O,

Circonference dans les endroits les plus gros o. O. 7.

Circonference dans les endroits les plus minces o . . 5 .

Grande Circonference de Teftomac O. 4. 2.

Petite Circonference .... o. 2. 6.

Longueur depuis Toefophage jufqu au fond du grand

cul-de - lac o . o . 9 .

Circonference de Toefophage o . o . 2{ .

Circonference du pylore o. O. 4.

Longueur du foie o. i . O.

Largeur O. I. 3.

Sa plus grande epaiffcur o. O. 2\ .

Longueur de la velicule du fiel o . . 2\ .

Son plus grand diametre o. O. 2.

Longueur de la rate O, I. O.

Largeur dc rextranitc inferieure o. O. 3.

Largeur de Textrcmite fupeneure o. o. z\.
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pieds. pouc. lignei.

O. O. I .

O. O.

O.

O.

O.

O.

O.

I .

5-

Epaifleur
dans le milieu

Epaifleur du pancreas

Longueur des reins

Largeur

Epaifleur o

Circonference de la bafe du cceur O. 2. r r .

Hauteur depuis lapointe juiqu a la naillance de i artcrc

pulmonaire O. O. 6j

Hauteur depuis la pointe jufqu au lac pulmonaire. ... O. O.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehors O. O.

Longueur de la Lingue o. O.

Longueur de la partie anterieure depuis le filet jufqu i

1 extremite , O . O .

Largeur de la languc O. O.

Largeur des hllons du palais O. O.

Hauteur des bords de 1 entree du larynx o. O.

Longueur du cerveau o. O.

Largeur o . O .

Epaiflcur O. O.

Longueur du cervelet , , o . o .

Largeur O . O .

Epaifleur , O . O .

Diftance entre 1 anus & Torifice du prepuce o. O.

Longueur du gland O. O.

Circonference o. O.

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps

caverneux jufqu a 1 infertion du prepuce o. O.

Circonference t O. O.

Longueur des tefticules O . O .

Largeur O . O .

N
ij

4-

of-

8,

4-1

T i
i

i-

i .

3-

3-

5-

3-

41 &amp;gt;.

4i,

i.

9-

2.
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pieJs. pouc. lignes.

Epaiifctir clcs tcftfcules O . O. I j.

Longueur des canaux dcferens O. O. 5 .

Grande circonference de la vc/Tic O. 2. O.

Petite circonference O. 1 . 8.

Longueur de 1 ua-tre o. o. 4-O

Dift.ir.ce cntre 1 anus & la vulve O. O. I .

Longueur de la vulve O. O. Oj.

Longueur du vagin & du corps de la ma trice. ... O. I. 2,

Circonference o. o. 6.

Circonference prcs de la bifurcation des comes. ... O. O. 7.

Grande circonference de la veffic O. 2. O.

Petite circonference O. 1 . 6.

Longueur de 1 urctre O. O. 6.

Circonference , O. O. 2,

Longueur des cornes de la matrice O. O. IO.

Circonference dans les endroits les plus gros o. O. 6.

Circonference a 1 extranite de chaque corne o. O. I.

Longueur des tefticules O. O. 3 .

Largeur . . 2\ .

EpaifTcur O . O . I . }

La tete du fquelette dc la taupe (pi. XIV) avoir a-peu-pres la

meme forme cjue celle du fquelecte de la mufaraigne ; cependanc

la partie anterieure de la machoire du dellus , & 1 oLivercure des

narines etoienc plus larges clans la taupe. L apophyfe zygoma-

tique de 1 os de la pomette , fe reuniflbit a celle de Tos tem

poral, pour former line arcade tres-mince, qui renfermoit un

grand efpace, au milieu duquel fe trouvoit 1 apophyfe coro-

noide de la machoire intcrieure. Les yeux n etoient pas enfonces

dans des orbiccs , comme ceux des autres animaux dont il
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a deja etc fait mention dans cet Ouvragc j ils fe trouvoient

places au-deiliis de la partie antericure dc 1 efpacc renferme

par 1 arcade zygomatique, de forte qu en enfoncant une cpinglc

a 1 endroit de 1 oeil
, elle entroic dans la tete deiricre Tos de la

pomettc.

II y avoit quarante-quatrc dents, vingt-deux dans chaque
machoire. Si Ton ne doit donner le nom de canines qu a celles

qui font les plus longues entre les inciiives & les machcli^res,

il fe trouvoit huit dents inciiives dans la machoire du deiTous,

car la cinquieme etoit beauconp plus longue que Ics quatre pre

mieres de chaque cote ; il eft vrai quc la quatrieme differo it des

trois autres, en ce qu clle ctoit pointue 6:
dirigee un peu obli-

quement cn-dehors, mais elle n avoit pas plus de longueur &amp;gt;

les fix inciiives du devant de cette meme machoire
&amp;gt;

etoienc

toutes a-peu-pres de la mcme Lugeur. II n y avoit que fix

incifives dans la machoire fuperieure, mais les deux du miJicu

ctoient plus larges que les quatre autres. Les deux canines du

deifus avoient plus de longueur, mais moins de largeur a la

bafe que cellcs du dedbus , qui ecoient prefque auffi larges que

longues. II y avoit fept machelieres de chaque cote de la ma

choire fuperieure i
les trois premieres etoient

tres-pctites; la

quatricme, quoique beaucoup plus longue, n avoit qu une feule

pointe ,
comme les trois autres } les trois dernieL es ecoient les

plus groffes, & avoient chacune trois
pointes&amp;gt;

deux fur le boid

exterieur & une fur 1 interieur. Les machelieres de deflbus ecoient

an nombre dc fix de chaque cote
,
les deux premieres etoient

les plus petites, & n avoient qu une pointer la troiiieme etoit

plus grande, elle avoit une pointe tres-apparente au-delliis du

corps de la dent, &: on apercevoit deux autres
tres-petitcs

pointes,une de chaque cote de la bafe i les trois demieres dents
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etoicnt Ics plus grofles de cettc machoire ,

ellcs avoient chacune

cinq pointesj deux grandes fur le bord extcrieur, &: trois petices

fur I interieur.

La premiere des fept vertebres cervicalesayoitune petite apo-

phyfe epineufe j
celle de la feconde vertebre etoit fort large ,

&:

s etendoit en arricre , les autres vcrtebres n cn avoient point : la

branche infe rieure de 1 apophyfe oblique de la fixieme vertebre

etoit aufli trcs-large, &: s etendoit autant en avant qu en arriere.

II y avoit quatorze vertebres dorfales &: quatorze cotes
,
huic

vraies &: fix faufles : les apophyfes epineufes des premieres vertc-

bresctoientprcfqucnulles,6\:cellesdes autres etoient fort courtesj

on voyoit cependant que 1 apophyle epineuic de la huitiemc ver

tebre etoit inclinee en arriere, que celles de la neuvieme &:

dc la dixieme etoient droites
, & enfm que celles des trois

dernieres etoicnt inclinces en avant. Le fternum etoit compofe

dc ciaq os , dont le premier (fig.
i

&amp;gt; pi. XV y ou il eft vu de

cote), avoit beaucoup de longueur &amp;lt;Sc d epaificur, a-peu-prcs

comme le fternum des oifcaux ^ il s etendoit jufquc fous la

quatricme vertebre du couj les deux premieres cotes, line de

chaque cote, s articuloient avec la partie poftcricure (A) de

ce premier os i
1 articulation des fecondes cotes etoit entre le

premier & le fecond os
,

cellc des troiliemes cotes cntre le

fecond & le troifieme os, celle des quatricmes cotes cntre le

troifieme &: le quatrieme os ; les quatriemes &: cinquiemes
cotes s articuloienc avec la partie moycnne du quatriene os,

Tarticulation des fepticmes & huiticmes cotes fe trouvoit cntre

le quatrieme &: le cinquicme os du fternum.

Les vertebres lombaires etoient au nombre de cinq; les deux

premieres avoient 1 apophyfe epineuic inclinee en avant, & les

apophytes accefToires dirigees en arriere
j Ics autres avoienc
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fapophyfc cpincufe large & choice, & les acccfloirc

en a\ c&amp;lt;nr.

Los iacrum ctuit compofe dc cinq fauflcs vcrtcbrc .! jnt

hi dernierc avoic beaucoup dc longueur ;
la premiere ct,/:i fans

npophyfe cpineufej cclles dcs quaere nutres fauflcs vciccbrcs

ctoicnt reunies les nnes aux autres, & formpienc une crece

olleule. II y avoic douze fan (les vcrcebres dans la queue.

Les os pubis ccoicnc eloignes 1 un de 1 aucre comme dans les

mufaraignef, & il y avoic crois ligncs de diltance entre deux.

L omoplarc (
vu par fa face cxtcncure^yz^. i,pl. XV , &: par

fa face incerieure, fig. 3 ), ccoit tres-longuc, 6: fore ccroicc par

fa parcie ancerieurc (A); la poftcrieui-c (B) avoic un pcu plus

dc largeur : 1 epinefC, fig.
2.

) , ccoic bien marquee fur cccce

parcie, mais on 1 aperccvoic a peine fur le milieu de Tos; elle

fe cerminoic, fur la partie ancerieurc, par un cubcrculefDJ , que

Ton doit regarder comme un acromion , quoiqiul ne rouchac

pas ?i la clavicule, parce qu il la foucenoic par un ligamcnc.

Les clavicules (vuespar leur face ancerieurc, fig. 4, &: par

leur facepofterieure, fig. 5) ,
ecoienc cres-groiles & fore cources ,

elles avoienc une apophyfe (A) fur le milieu de leur core inh&amp;gt;

rieur ^ Texcremice exterieurc s articuloic irnmediacemenc avcc

1 os du bras par une face (B , fig* 5), beaucoup plus grande

quc cellc f/7, fig, 4) de 1 aucre extrcmite qni touchoic a la

parcic antcrieure (B ,fig. r ),du premier os Ilernum.

L os du bras
(
vu par fa face fnperieure, fig. 6, & par fa

face infeiicure, _/7. 7) , avoic une figure tres-irreguliere & cres-

difForme, cepcnclant la cece (A y :g.
6

) ,
de cec os ccoic propor-

tionneeau rcftc du iquelecce ; nj.isily avoic au-dcfljusde la cece

une grande face (B), qui formpit 1 arciculacion de la clavicule.

II fe crouvoic , dcniece cetce face, une grande cavice, done
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Touvcrture (C) etoit au-dsflbus dc la tcte de 1 os fur le cote ante-

rieur : ce cote ( D t fig.
6 , & A , fig. 7 ) ,

ctoit trcs-concave

fur fa longueur ^ le cote pofterieur (E 3 fig. 6,6 B 3 fig. 7 ) ,

etoit au contraire convcxe le long de la partie moycnnc & de

la partie fuperieure de 1 os , qui etoient tres-larges,
&r aplaties

cn-defTus& en-deflbusjla partie moyennc iiiferieure(/

I

&amp;gt; _/z

r

. 6,

C, Jig. 7) ,
etoit beaucoup moins large, &: avoit prefqu autant

d epaiilcur quc de largeur : le cote pofterieur (G 3 fig.
6 , 6 D t

fig. 7 ) , de cette parcie de 1 os ,
etoit concave ; la partie

inferieure

(H 3 fig. 6 ,& E , fig. 7 ), etoit large, & terminee de chaque

cote par une apophyfe pointue & dirigee en hautj Tanterieure

(I ,fig. 6 , 6 F , fig. 7), ctoit plus longue que la pofterieure

(K,fy.6, 6 G, fig. 7).

L os du coude, (
vu par ia face anterieure A, Jig.

8
,
& par

fa flice poftericurc A 3 fig. 9 ) ,
avoit une arete (B) le long du

cote extericur de fa partie moyenne & de fa partie fuperieure :

1 olecrane ctoit fort large de devant en arriere, & termine a

chaque bout par une apophyfe pointue (CD) il y avoit

line autrc apophyfe ( E ) fur le cote interieur au-deflus de

1 articulation de 1 os du bras.

L os du rayon ( F ,fig. 869), etoit gros, & s articuloit

avec 1 os du bras par une echancrure (G , fig. 8), qui etoit fur

le cote interieur de fon extremite fuperieure.

L os de la cuilTe avoit, au-deflbus du grand trochanter, une

apophyfe qui etoit aufll grofle que le
petit trochanter, : placec

a la mcme hauteur.

La partie fuperieure du tibia
(
vu par fa face anterieure A ,

fig. 10, 6c par la face pofterieure A ,fig. r i ), etoit convexe

en avant & en-dedans
j

il y avoit, fur le cote extcrieur de la

cete de cet os , une longue apophyfe (B) recourbee en arriere.

Le
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Le pcronc (C&amp;gt; fig. 10 & 1 1 J,adhcroic an tibia depuis foil

extremite inferieure jufqu au milieu de fa longueur; il avoic iur

fon extremite ftipcricure deux apophyfes ,
1 unc en arnere, &

1 aucre fur Ic cote extcrieur j celle-ci etoit longue de haut en bas,

& fe trouvoit a distances egales dc 1 apophyfe poftericure du

mcme os &: de cclle du tibia.

Le carpe etoit compofe de dix os, dont huit formoient deux

rangs de quatre chacun; il y avoic dans le premier rang deux

os(i *-&amp;gt;fig-
$

) &amp;gt;

au-dellbus de 1 osdu rayon, a-peu-prescomme

le fcaphoide &: Tos Umaire de Thommc , un troifieme
( 5 )

au-

deflbus de 1 os du coudc a la place de 1 os cunei forme ,
&: un

quatricme os (4)au core extcrieur de 1 extremite de 1 os du

coudei il eroir hors de rang,&: il
paroifToit: avoir rapport par

cette pofition
a Tos pififorme , quoiqu il fut place plus haut. Les

quatre os
( 5 ,

6
, 7 ,

8
) ,

du fecond rang du carpe de la taupe

ctoient places
au-defius dcs quatre premiers os du mctacarpe ,

a-peu-prcs comme le trapeze ,
le trapczoide ,

le grand os &
Tunciforme de Ihomme , excepte que le quatrieme os de la

taupe ne s ctendoic pas au-dcffus du cinquieme os du mcracarpe ,

comme 1 os unciforme de Thomme. Le neuvieme
( 9 )

os du

carpe de la taupe ctoit place entre les deux rangs , au-deilbus du

premier os du premier rang, & en partie entre le fecond &:

Je troifieme os du fecond rang. Le dixieme
(
to

, fig, 8 & p),

etok fort long, & avoit la forme d un couteau courbe; il tenoic

aucote interieur de 1 extremite infcrieure de 1 os du rayon, fa

convexite etoit en dehors, &: il aboutifToit a 1 articulation du

premier os du metacarpe avec la premiere phalange du premier

doigr.

Les cinq os
(
G y //, /, K^ L, fig. 8

) , du metacarpe etoienc

tres courts, ils avoient puefque autantde largeurquedc longueur,

Tome VIII. O
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Les deux premieres phalanges des doigts &: la premiere du

pouce dcs pieds de dcvant ctoient aufli tres-courtes ,
mais la

dcrniere du pouce &: des doigts ctoit au conrrairc tres-longne.

II y avoit fcpc os dans le tarfe, qui correfpondoicnt a pcu-

prcs a ceux de rhoinmc par leur petition, & un huitieme os

(
D y fg. i o & i r

) , qui avoir rapport au dixicme os du carpe

en ce qu il etoit fort alonge &: un peu courhc
,
mais il avoic

moins de longueur &: de courburc^ il s articuloit par fon extre-

mite poiterieure encre le kaphoide & le premier os cunciforme,

c il s etendoiten avant parallelement au coce extcrieur du pre

mier os du mctacaiTc.

Les os du mecatarfe
( EF) n ecoient pas courts comme ceux

du mctacarpe, ils avoicnt une longueur proportionnee a celle

des phalanges.

pouc. lignes.

Longueur de la tete , depuis Ic bout de la machoJre

fupcricure jufqu a 1 occiput i . 4.

La plus grande largeur de la tcte o. 8.

Longueur de !a machoire infcneure jufqu au bord pofte-
ricur de i apophyie condyloide o. 10.

Largeur de la muchoire intcrieure a Tendroit dcs dents

incifivcs O. OT.
3

Largeur de la machoire fupcrieure a Tendroit des dents

canines
. 2 .

Diflance entre les orbites & Fouverture des narines. ... o 5.

Longueur de cette ouverture o. I-.

Larg ur O . i .

Longueur des plus longues dents incifives au-dehors de 1 os . o . I 1 .

Longueur des deux princrpales pieces de 1 os hyoide. c. i.

Longueur rkj i&amp;lt;.c; -nds os . . . . o. i-.

Longueur dcs troiiiemes O. O1
.

Longueur dc i os du milieu
; O. o-.
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pouc. lignes.

Longueur des branches dc la fourchette o. i|.

Largcur du trou de la premiere vertcbre de haut en bas. . o. \\.

Longueur d un cote a I autrc O.
i^.

Longueur de la portion de la colonne vertcbrale , qui

eft compolee de vertcbres dorfales I 2 .

Longueur des premieres cotes O. z\ .

Diftance cntre les premieres cotes , a 1 endroit le plus

krge . O. 3-1
.

Longueur de la huitieme cote, qui eft la plus longuc. . O. 9!.

Longueur de la dcrniere des faulies cotes o . 4

Longueur du fternum 1 . 4

Longueur du premier os , qui eft le plus long . 7 .

Longueur du troifieme os , qui eft le plus court o. i^.

Largeur du premier os , qui eft le plus large o. i{.

Epaiileur . 3 .

Longueur du corps de la cinquicmc vertcbre lombaire ,

qui eft la plus longue O . I -

.

Longueur de 1 os facrum O . IO .

Largeur de la partie anterieure . 2^ .

Largeur de la partie pofterieure o . I .

Longueur de la cinquicme faulFe vertcbre de la queue ,

qui eft la plus longue O. 1^.

Longueur des trous ovalaircs . . , . . . . o. 4i

Largeur O . I { .

Longueur de 1 omoplate O. 1 1 .

Largeur a 1 endroit le plus large O. 2 .

Longueur des clavicules O. 2 .

Longueur de riiumerus , O .

Largeur o . 5 .

Oij
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pouc. lignes.

Longueur de 1 os du coude O. 8.

Longueur de I os du rayon . 6 .

Longueur de 1 os de la cuiile . 8 .

Longueur dcs rotules O. 2 .

Longueur du tibia . 9 -

Longueur du peronc . 9

Hauteur du carpe O. IT-

Longueur du calcaneum Q . 2 j .

Hauteur du premier os cunciforme & du {caphoide

pris enfemble O . I ^ .

Longueur du premier os du metacarpe, qui eft le plus

long . O .

Longueur du cinquicme os , qui eft le plus court. ... O.

Longueur du quatrieme os du metatarfe , qui eft le plus

long O. 2{.

Longueur du premier os , qui eft Ic plus court o. ij.

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de devant o . I .

Longueur de la feconde phalange O . O^ .

Longueur de la troifieme O. 3 .

Longueur de la premiere phalange du quatrieme doigt

des pieds de derriere O. I .

Longueur de la feconde phalange o. O-?-

Longueur de la troifieme o. if-
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a PHi/kire Naturelle

DE LA MUSARAIGNE , DE LA MUSARAIGNE D EAU ,

ET DE L A TAUPE.

N. D C C L X V.

Une mufaraigne.

\^jE petit animal eft confervc dans lefprie-de-viih

N. D C C L X V I.

Le. fquelette d une mufaraigne.

La tongueur dc ce fquelette eft de deux ponces & demi

depuis le bout de la machoire fuperieure jufqu a rexrrcmirc

pofterieure des os pubis j la tece a huit lignes & demie dc

longueur ,
&: dix lignes &: demie de circonference , prife a

Tendroic le plus gros fur le fommet de la tece.

N. D C C L X V I L

L os hyoidc de. la mufaraigne.

II reffemble a celui de la mufaraigne d eau
, dont il a eta-

fait mention dans la defcription du fquelette de cet animal
&amp;gt;

vagc 75 de ce volume,



i io DESCRIPTION
N. D C C L X V I I I.

Une mufaraigne d eau.

Cctr ..laignc eft confcrvee ,
comme I autre, dans I

efprit-

dc-vin.

N. D C C L X I X.

Le fquelette d une mufaraigne d eau.

Cc fquelctte a deux pouccs olize lignes & demie de longueur

depuis le bout dc la machoire fuperieure jufqu a I extrcmite

poftcricurc
des os pubis ^

la tctc a neuf lignes 6c demie de

longueur, & treize lignes dc circonference, prife
a 1 endrojt le

plus gros fur le fommcc de la tete.

N. D C C L X X.

L os hyoidc dc la mufaraignc d eau.

La defcription de cet os a fait partie de celle du fquelette de

la mularaigne d eau
, page 75 de cc volume.

N. D C C L X X I.

Tro is fat tus dc taupe.

Ces frctus font dans 1 efprit-de-vin , chncun avcc Ton cordon

ombilical &: Ton placenta; ils ont quatorzc lignes de longueur

depuis le bout du mufeau juiqu a 1 origine de la queue.

N. D C C L X X I I.

Une taupe.

Cette taupe a la couleur ordinaire aux animaux de ccttc

efpece, elle efl coniervee dans 1 efprit-de-vin.
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N. D C C L X X I I I.

Une taupe empaillce.

La longueur dc cecte taupe eft tie qin.rrc pouccs trois
ligncs

depuis le bout du muie.ui it qu a I o iginc de la queue j
fa cou-

leur eft melee de blanc &: de
j
am.u.c.

N. D C C L X X I V.

Autre taupe empaillec.

Cette taupe a cinq polices de longueur depuis le bout du

mufeau julqu a I
arigine de la queue j fa coui.ur eft blan

avec des tcintes jaunatres fur le mufeau, & dc coulcur ccndree

le long du dos & fur la croupe. Elle a ece donncc par M. Salerne.

N. D C C L X X V.

Autrc taupe, empaillle.

La longueur de cette taupe eft de fix ponces trois ligncs

depuis le bout du mufeau jufqu a I originc de la queue 5 elle eft

en cnrier de couleur jaunacre. Elle a etc envoyee de Lorraine

par M. le comte de Treilan.

N. D C C L X X V I.

Lejquelettt d une taupe.

La longueur de ce fquclettc eft dc qunrre pouccs ncuf
lignes

depuis le bout dc la machoirc
iiip

iicure jufqu a Tcxtrcmice

poftcujLire des os pubis-,
la tetc a un pouce qi:atre li^nes de

longueur, & un poucj 1
,

c li de circonfercnce
, prife a

1 endroit ie plus gros iur le fomrnet de la ccte.
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N. DCCLXXVII.
L os hyoide d une taupe.

II eft compofe de ncuf osj Ics deux premiers etoient plus

courts quc ccax de la mufaraignc, &les deux branches delafour-

chctte avoient au contrail e plus de longueur ,
elles ecoient larges ,

&: aplaties par le bout oppoic acclui qui tenoit a 1 os du milieu.

N. D C C L X X V I I I.

L os de la verge d une taupe.

Get os eft tres-delie
, & n a qu une ligne de longueur.

N. D C C L X X I X.

Les os dc I avant-bras , du carpe 3 de la jambe 6 du tarfe

de la taupe.

Ces os font coles fur un plan uni , & difpofcs dans 1 ordre

ou ils fe trouvent dans 1 animal.

LA
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LA CHAUVE-SOURIS.*
\^uoiQUE tout foit egalement parfait

en foi ,

puilque tout eft ford des mains du Createur ,
il eft

cependant ,
rclativement a nous , des etres accomplis ,

& dautres qui femblent etre imparfaits ou difformes.

Les premiers font ceux dont la figure nous paroit

agreable & complete , parce que toutes les parties
font

bien enfemble , que le corps & les membres font pro-

portionnes , les mouvemens affords , toutes les fonclions

faciles & naturelles. Les autres, qui nous paroiffent hi-

deux, font ceux dont les qualites nous font nuifibles ,

ceux dont la nature s eloigne de la nature commune
,

Si dont la forme eft trop differente des formes orcli-

naires defquelles nous avons recu les premieres fen-

fations ,
& lire les idees qui nous fervent de modeles

pour juger. Une tete humaine fur un cou de cheyalj le

* La Chauvc-Souris , en Grec , ^un7^}f ,
en Latin , Vefpertilio ; en

Italien , Nottola t Notula , Barbajlello , Vilpiflrello , Pipijlrello , Sportc-

gliono ; en Allemand , Flaedermuff ; en Anglois, Bat, Flutermoufc j en

Suedois , Laderlapp ; en Polonois , NietoperJ\.

Vefpertilio. Gefner, Hijl. Avi. pag. 766. Icon. Avl. pag. 17.

VeJpertUio. Ray, Synopf. animal, quadrup.pag. 243.

Vefpertilio caudatus , ore nafoque Jimplici. Linnxus.

Vefpertilio vulgaris.
Klein , dc quadiup. pjg. 6 1.

La grande Chauve-Souris de notre pays. Vefpertilio murini colons t

pedibus omnibus pentadaclyUs f auriculif Jimplicibus.,t Vefpertilio major,

Bjriilon , Regn. animal, pag. 224.

Tome VIIL P



ii4 HlSTOIRE N^TURELLE
corps couvert cle plumes, & termine par une queue de

poifTon , n offrent un tableau cl une enorme difformite

que parce qu on y reunit ce que la Nature a de plus

eloigne. Un animal qui , comme la Chauve-fouris ,
eft

a demi-quadrupede, a demi-volatile, & qui n eft en tout

ni lunnil autre , eft, pour ainfi dire
,
un etre monftre ,

en ce que reuniffant les attribuis de deux genres fi dif-

ferens, il ne rcftemble a aucun des modeles que nous

offrent les grandes claffes de la Nature. II n eft qu itn-

parfaitement quadrupede, & il eft encore plus impavfai-

tement oifeau. Un quadrupede doit avoir quatre pieds ,

un oifeau a des plumes & des ailesj dans la chauve-

fouris les pieds de devant ne font ni des pieds ni des

ailes , quoiqu elle s en ferve pour voler ,
& qu elle

puifTe
auffi s en fervir pour fe trainer : ce font en effet

des extremites diffbrmes ,
dont les os font monftrueu-

fement alonges ,
& reunis par une membrane qui n eft

couverte ni de plumes ,
ni meme de poils , comme le

refte du corps : ce font des efpeces d ailerons , ou ,
fi

Ion veut, des panes ailees ,
ou Ion ne voit que 1 ongle

dun pouce court, & dont les quatre autres doigts trcs-

iongs ne peuvent agir qu enfemble , & n ont point de

mouvemens piopres ,
ni de fonclions feparees : ce font

des efpeces de mains dix fois plus grandes que les

pieds ,
& en tout quatre fois plus longues que le corps

entier de 1 animal : ce font, en un mot, des
parties qui

ont plutot 1 air d un caprice que dune produclion

reguliere. Cette membrane couvre les bras , forme les
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ailes ou les mains de 1 animal , fe reunit a la peau de

fon corps, & enveloppe en meme-temps fes jambes ,
&

meme fa queue qui , par cette jonclion bizarre, devient,

pour ainfi dire ,
1 un de les doigts. Ajoutez a ces dif-

parates&aces difproportions du corps & des membres,

les difformites de la tete
, qui fouvent font encore plus

grandes ; car
,
dans quelques efpeces ,

le nez eft a peine

vilible
, lesjeux font enfonce s tout pres de la conque de

loreille, & fe confondent avec lesjouesi dans d autres,

les oreilles font auffi longues que le corps ,
ou bien la

face eft tortillee en forme de fer a cheval ,
& le nez

reconvert par line eipece de crcte. La plupart ont la tcte

furmontee par quatre oreillons , toutes ont les jeux petits ,

obfcurs Si converts ,
le nez ou plutot les nafcaux

informes
, la gueule fendue de Tune a 1 autre oreilie i

toutes aufTi cherchent a fe cacher , fuient la lumitre,

n habitent que les lieux tenebreux ,
n en foitent que hi

nuit
, y rentrent au point du jour pour demeurer cole es

centre les murs. Leur mouvement dans 1 air eft moins

un vol qu une efpece de voltigement incertain
, qu elles

femblent n executer que par eftort & dune inaniere

gauche ; elles s elevent de terre avec peine ,
elles ne

volent jamais a une grande hauteur, elles ne peuvent

qu imparfaitement precipiter , ralemir
,
ou msme diriger

leur vol i il n ell ni tres-rapide
ni bien direcl

,
il fe fait

par des vibrations brufques dans une direclion oblique

&tortueufe i elles ne lailTent pas de failir en paflant les

moucherons , les coufins , & fur -tout les papillons
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phalcnesquine volent que la nuit; ellesies avalent, pour
ainfi dire

, tout entiers
,
& Ton voit Jans leurs excremens

les debris dcs aiks & dcs autres parties feches qui ne

peuvent fe dige rer. Etant un jour defcendn dans les

grottes d Arcy pour en examiner les ftalaclites, je fus

iurpris de trouver fur un terrein tout convert d albatre,

Si clans un lieu fi tenebreux & fi profond ,
une efpece

de terre qui etoit d une toute autre nature ; c etoit un.

tas epais & large de
pltifieurs pieds d une matierc noi-

ratre
, preiqu entierement compofee de portions d aiies

Si de pattes de niouches 6c de papillons ,
comme fi

ces infedes fe fuffent raifembles en nombre immenfe

Si reunis dans ce lieu pour y perir & pourrir enfemble.

Ce n etoit cependant autre chofe que de la iiente de

chauve-fouris
,
amoncelee probablement pendant plu*

fieurs annees dans 1 endroit de ces vontcs Touterraines ,

quelles habitoient de preference i car, dans toute Teten-

due de ces grottes , qui eft de plus d un demi-quart de

]ieue
, je ne vis aucun autre amas dune

pareille matiere,

Si je jugeai que les chauve-fouris avoient fixe dans cet

endroit leur demeure commune, parce quil y parvenoit

encore une tres- foible lumiere par 1 ouverture de la

grotte , Si qu elles n alloient pas plus avant pour ne pas
senfoncer dans une obfcurite trop profonde.

Les chauve-fouris lont de vrais quadrupedes , elles

n ont rien de commun que le vol avec les oifeaux 3

mais comme 1 aclion de voler fuppofe une Ires-Grande

force dans la parti e fuperieurc du corps Si dans les
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membres anterieurs
,
elks ont les mufcles pccloraux

beaucoup plus foils & plus charnus quaucuns des qua-

dmpedes, & Ion peut dire quo par-la dies refTembleilt

encore aux oifeauxj elles en different p.
i .-ut le rede

de la conformation
,

tant exterieuie quinterieure &amp;gt;
Jes

poumons , le cocur, les organes de la generation , tous

les autres vitceres font femblables a ceux des quadru-

pedes, a 1 exception de la verge qui eft peridante &amp;lt;5t cle ia-

chee
, ce qui eftparticulier

a 1 homme, aux finges & aux

chauve-fouris j elles produifent ,
comme les quadm-

pedeSjleurspetitsviyanss en fin elles ont
,
comme eux, des

dents & des mamelles : 1 on aflure quelks ne portent que

deuxpetits, quelles les alaitent & les tranfportent meme

en volant. C eft en ete qu elies s accouplent & quelles

mettent bas , car elles font engourdies pendant 1 hiver :

les unes fe recouvrent de leurs ailes comme d un man-

teau , s accrochent a la voute de leur fouterrain par les

pieds de derriere ,
& demeurent ainfi fufpendues i les

autres fe colent centre les murs on fe recelent dans des

trousj elles font toujours en nombre^pour fe defendre

du froid : toutes pafient 1 hiver fans bouger , fans man

ger, ne fe reveillent qu au printemps , & fe recelent d^

jiouveau \ers la fin de 1 automne. Elles fupportent plus

aifement la diete que le froid
,

elles peuvent pafier plu-

fieurs jours fans manger , Si cependant elles font du

nombre desanimaux carna(Tiers , car, lorfqu elles peuvent
entrer dans une ofiice

,
elles s attachent aux quartiers

de lard qui j font iufpendus , ck elles mangem auffi
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de la viande crue ou cuite , fraiche ou corrompue.

Les Naturaliftes qui nous ont precedes ne connoif-

foient que deux efpeces de chauve-fouris. M. Daubenton

en a trouvc cinq autres qui font, auffi-bien que les deux

premieres efpeces , naturelks a notre climat, elles y font

meme aufii communes, auili abondantes
,
& il eft affez

etonnant quaucun oblervateur ne les eut remarquees.

Ces fept elpeces font tres-diftincles
, tres-differentes

les unes des autres , & n habitant meme jamais enfemble

clans le meme lieu.

La premiere , qui etoit connue
, eft la chauve-fouris

commune , ou la chauve-fouris proprement dite
, dont

j
ai donne ci-devant les denominations. Voye* aujffi

la

defctiption
& la figure ci-apres.

La feconde eft la chauve-fouris a grandes oreilles ,

que nous nommerons fottillar, qui a auffi ete reconnue

par les Naturaliftes Si indiquee par lesNomendateurs*.

L oreillar eft peut-etre plus commun que la chauve-

fouris i il eft bien plus petit
de corps} il a auffi les ailes

beaucoup plus courtes, le mufeau moins gros & plus

pointu, les oreilles dune grandeur demefuree. l^oye^d-

apres la defcription la figure.

Latroifieme efpece, que nous appellerons la noclulc
y

*
Fefpertillo. Aldovrand. Avi. pag. 571,

I cfpcrtUlo auriculis quatcrnis. Jonft. Avi.pag. 34.

J efpcndcO vu/garifj auriciilis duplidbus. Klein, de quadrup.p. 6 1.

La petite Ghauve-Si -ui-ls de notre pays. p
r

efpeniiio rnurini colons ,

pedibus omnibus pentadaclylisj aiinculis duplicibus. . . Vcfpcrtilio minor,

iflbn, Rcgn. animal. pag. 22.6,
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tin mot Italien notula

,
n etoit pas connue, cependant elle

eft ties-commune en France
,
& on la rencontre meme

plus frequemment que les deux efpcces precedentes. On
la trouve fous les toits

,
fous les gouttieres cle piomb

dcs chateaux . des e^Hfes , & auffi dans les vieux arbresO

crcux. Elle eft prefqu auffi grofTe que la chauvefouris ;

elle a les oreilles courtes & larges, le poll roufTeatpe, la

voix aigre, percante ,
&amp;lt;x afTez femblable PU fon d un

timbre de fer. J^oye^auJJi la defcription 6 f

la figure.

Nous nommerons ferotinc la quatrieme eipece , qui

n etoit nullement connue ; elle eft plus petite que la

chauve-fouris & que la noclule; elle eft a-peu-pres de

la grandeur de loreillar , inais elle en difierc par leS

oreilles qu elle a courtes & pointues, & par la couleur du

poil j elle a les ailes plus noires & le poil d un brim

plus fonce. Voye{ la defcription & lafigure.

Nous appellerons la cinquieme efpcce , qui n etoit

pas connue, \SLpipiJlrelk ,
du mot Italien pipijtrelio , qui

fignifie auffi chauve-founs. La pipiftrelle neft pas a

beaucoup pres auiTi grofTe que la chauve-foiiris ou la

noclule ,
ni meme que la ferotine ou Toieillar : de toutcs

les chauve-fouris c eft la plus petite
& la moins laide ,

quoiqu elle ait la levre fuperieure fort renflee
, les jeux

tres-petits , tres-enfonces , & le front tres-couvert de

poil. Voye^ ci-apres la defcription & la figure.

La fixieme efpece , qui n etoit pas connue
, fera nom-

mee barballelle 9
du mot Italian barbaflcllo , qui fignifie

encore chauve-fouris. Get animal eft a-peu-pres de la
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groffeur de loreillar; il a les oreilles aufti larges, mais

bien moins tongues : le nom de barbaftelle lui convient

cl aiitant mieux qu il paroit avoir une groffe mouftache ,

ce qui cependant n eit qu tine appavence occafionnee par

3e renflement dcs joucs qui fomicnt un bourrelet au-

deflus cles levresj ii a le mufeau ms-court, le nez fort

aplati & les jeux prefque dans les oreilles. Voye[ la

dcfcription & la figure.

Enfin nous nommerons fer-a-cheval une feptieme

efpece qui n etoit nullement connuei elle eft
tres-frap-

pante par la (ingujiere diflormite de fa face ,
dont le

trait le plus apparent & le plus marque elt un bourrelet

en forme de fer-a-cheval autour du nez Si fur la

l:\re fuperieure ; on la trouve tits-communement en

Fiance dans les murs & dans ks caveaux des \ieux

chateaux abandonnes. II y en a de petites & de grolTes ,

mais qui font an refle fi femblables par la forme
, que

nous les avons jugees de la mcme efpece ; feulement,

comme nous en avons beaucoup vu ians en trouver de

grandeur mqyenne entre les grofles & les petites ,
nous

ne decidons pas fi 1 age feul produit cette difference ,

cu fi c eft une varie te conflante dans la meme efpece.

t&quot;{ aujji
la defcription & les figures,

DESCRIPTION
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DESCRIPTION
D E S CHAUfE-SOURIS.

LORSQU
ON voit les Chauve-fouris voltiger a la foible lumiere

du crepufcule ,
la forme de leurs ailes peuc les faire regarder

comme des oifeaux
j
mais je fuis

furpris que des Naturalises ,

qui one di&quot;i les obferver de pres, aienc mcconnu les caraderes

de quadruples qu ont ces animaux , &: fe foient mepris au

point de les metric au rang des oifeaux. Toutes les figures que
nous avons des chauve -fouris , meme dans les livres d Hiftoire

Naturelle
,
les repreientent avec les ailes erendues : n avoit - on

jamais rcmarque que ces ailes font des jambes , lorfque 1 animal

eft en repos &amp;gt;

& qu il a quatre jambes comme les autres qua-

drupedes? Commencons done par decrire la chauve-fouris dans

cette attitude de rcpos (fig.
i

^ pi. xvi) , avant dc la faire voir

dans celle ou fes deux jambes de devanr deviennenr des ailes

qui la foutiennent en 1 air (fig. i).

Les jambes des chauve-fouris paroiiTent abfolument dirTe-

rentes de celles des autres quadrupedes, &:, en effet, elles font

dirigees, &: meme conformees d une manierc tres-
particuliere.

^e coude (A) fe trouve pres du genou ( B ) ; 1 avant - bras

( AC ) eft fort long , &: s erend obliquement de haut en bas,

& de derriere en devant, aufll loin que le nez de 1 aninial i le

poignet (C) pofe fur la terre, &: on ne voit, dans les pieds de

devant, qu un feul doigt (D) , qui eft le pouce, 8c qui s ecend

en airierei le genou (B) eft aulli cleve que le dcfTus (E) de

la croupe i la jambe (Bt) a uuc direction vercicale dc hauc

Tom? VIII. Q
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en has, & les cinq doigts du pied de derricrc (G) font diriges

en-dehors, & aufii longs les uns que les aucres ;
le bras eft

ctcndu horizontalement dc dcvant en arrierc
,
&: la cuifle vcrti-

calement dc has en haut} le bras eft cache d jrricrc 1 avant-bras,

& la cuiile derriere h jambcj ils font de plus enveloppes avec

1 avanc-bras & la jambe dans des membranes chiffonnees, qui

cachcnt la queue & prefque route la panic pcfterieure du corps

de ranimal.

Les differences parties des jambcs de la chauve-fouris, dirigees

d une mariiere (1 extraordinaire, n annoncenc pas unc demarche

ailec, aulfi cet animal fe trainc-t-il an lieu de marcher; cepen-

danc , a 1 aide de fes quatre jambes , il portc ion corps en

avanc ,
a cote & en arricrc. Dans 1 etat de repos, la poitrine &:

le ventre s appuicnt fur la tcrre, fans que les quaere pieds fou-

ticnnent le poids du corps, ils I empechent feulement de chan-

celer &: de comber de cote.

Pour aller en avanc , la chauve-fouris leve les pieds de devant

cous les deux a-la-fois , & les porte a une petice diftance de

1 endroic ou ils etoient^ en mcme temps, le pouce de chaque

pied fe dirige en-dehors , &c 1 animal s accroche avec Tongle

au point d appui qui fe rencontre ;
il etend en arriere les deux

pieds de derriere, de facon que les cinq doigtsde chaque pied

font aufli diriges en arriere ;
il s appuie fur la plance du pied,

& s affermie a 1 aide des on^les des doigts : alors il fouleve fon

corps fur les jambes de devant
, & il fe porte en avanc en

flechifTant le bras fur 1 avant - bras : ce niouvemcnc eft facilice

par 1 exren/ion des jambcs de derricrc, qui pou/Tent auffi le

corps en avanc. Pour taire un fccond pas , il porte en avanc les

pieds de derriere en mcme temps que ceux de devant, mais en

laiilant toujours les doigts des pieds de derriere
dirigcs en arriere.
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Cette allure , quoique pefante , parce que le corps retombe fur

la terre a chaquc pas ,
eft quclquetois aflez promptc lorfquc

les pieds rencontrcnt chacun un bon point d appui \ mais il

arrive foilvent que le pouce des pieds dc devant ne iaiiic qium

corps qui cede ^ alors les pieds, glifTanc
en arriere, n ont taic

qu une vaine tentative : fi I un des pieds a portc fur un point

fixa, I autrene foutenant pas cgalemcnc le corps de I animal ,
il

ne fait qu un faux pas.
DC memc ,

le fecours des pieds dc derriere

eft fort incertain , parce que , les ongles crant dinges en arricre,

il n y a que la plamc du pied qui puiile fervir de point d appui

pour porter Je corps en avant
,
&: le pied gliile

fouvcnc en arriere ,

lorfquc la janibe s etend pour pouller le corps. J ai vu aufli des

chauve-fouris qui portoient en avant les pieds de devant, :

ceux de derriere Tun apres 1 autre
,
comme les autres animaux

quadrupedes.

Lorfque la chauvc - fouris veut aller de cote , elle ecarte de ce

meme cote I un de fes pieds de devant, en I eloignam de 1 autre,

&: fe fouleve fur les deux jambes j par ce mouvement
,

la paitie

anterieure du corps fe porte de cote , parce qu elle recombe a

unediftancecgale des deux pieds. Pour reculer
,
la chauve-fouris

commence par etendre en arriere les jambes de derriere, enfuice

elle fouleve fon corps fur les jambes de devant, tandis que les

autres le tirent en arriere en fe flcchifTant. Cette derniere allure

eft affez ordinaire a certaines chauve-fouris, qui ontles doigts

des pieds de derriere le plus fouvent diriges en arriere
-

3 elles fe

fufpendcnt en s accrochant par ccs doigts, & prefetent cette

attitude pour fe repofcr : je n en ai vu que d une feule efpece

ainfi fufpendues, les autres reftent fur leurs quatre pieds, & fe

raiTemblent en grouppe pour s cchaufter mutuellement , fur-to.ic

Jorfqu elles font dans les lieux froids.

Qii
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La demarche dcs chauvc fouris ctanc roujours pefanee , &

fouvcnt fore Icncc, diftcre pcu de Icur crae dc rcposj auffi nc

prenncnc-ellcs ccctc allure qu^ lorfqu elles Tone en^ourdics ou

faciguees, ou loifquc le grand jour nc Icur pcrmct pas de fortir

dc Icur rctraitc, ni d appcrcevoir Ics objccsj mais, dcs que la

lumicre eft proporeionnee a la toiblelTe de Icurs ycux, &: que
la qualicc dc 1 air leur eft propre & met en mouvcmcnc Ics

rnfe&es qui leur fervent depature, ellcsdeveloppcncdclongues

ailcs, prcnncnc Tcilbr
, s elevcnt &: s abaiflenc en 1 air, & par-

courenc rapidcment de longs efpaccs.

Revenons a la chauve-fouris portee fur fes quaere jambcs,

pour examiner le dcveloppcmcnc de fes ailes. Tai dcja die que
Ton ne voyoit,dans les pieds de devant, qu un feul deign, qui

ctoic le pouce^ il y a de plus quaere doiges fore longs , ceendus

concre 1 avanc-bras, replies prcs du coude par Icur cxtrcmicc,

& enveloppes d unc membrane chiffonnee. Lorfque la chauve-

fouris veut prendre fon vol, clle eloigne fes quaere doigts 1 un

de Tauere, la membrane, qui Ics enveloppe,feeend& forme une

aile j cecce mcme membrane fc prolonge au-dela du quaericme

doige jufqu au corps de I animal, enveloppe le bras & la cui/Tc,

&: s eeend au-dela jufqu a la queue , qu elle enveloppe encore,

comme les quaere jambes & les quaere doiges du pied de devanr.

La membrane de la chauve - fouris eft fouple ,
& a fi peu

d epaifleur, qu elle eft a demi-eranfparenee ; elle eft fi foree, quf
1 on a de la peinc a la dcchirer. En regardant a cravers, on y

apercoic quelques vailfeaux fanguins & des fibres mufculeufes

qui la froncene lorfque les ailes fane
plices , & qui y rormenc

dans cee eeae de pceiees caviees placces en files commc les mailles

d un refeau. En dcchirane cecee membrane, on effile des fibres

blanchacres qui decouvrenc le ciilu done elle eft compofee.
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Le bras (AA , fig.
2 , pL xvi) , 1 avant-bras (BE) , les

quaere doigcs (CC , DD 3 EE , FF) , dcs pieds dc devant, la

cuiflc & hi jambe n ont quc tres -
pen dc chair

, & reilcmblcnt

a des parties d un fquclette qui fcroient envdoppces d un crepe.

Lc premier doigt (C) eft place pres du fecond (D) ; il y a

beaucoup plus dc diftance cntrc le fecond & le croifieme doigc

(E) qu entre le premier &: le fecond ; le troifieme eft encore

plus eloigne du quatricmc (F) que du fecond. Le bord polle-

ricr.r dc la membrane forme
,
de chaque cote de 1 animai , quaere

echancrurcs ; la premiere (G) , cnrrc le fecond & le troidcme

do gt; la fecondc ( H ) y entre le troilicme & le quatricmc ; Li

rroifiemc (I) , entre Ic quatricmc doigt & la jambe j & la qua-

tricme (K) &amp;gt;

entre la jambe & la queue (L) , dont la derniere

taude vcrtcbre eft en partie degagee de la membrane. Ces

echancrurcs fymmetriques ontete imicccs paries deflinateurs, &C

fervent d orncmens dans les cartouches & autrcs dclleins.

Lorfque la chauve-fouris cefTe de voler ,
& fe pofe fur la terre ,

elle flcchit les quatre doigts des picds de devant le long de

1 avant-bras, &: elle s appuie fur le pouce (AIM) & fur le

poignet.

La tcte de cec animal paroit confondue avec le corps, on.

n y voit que le mufeau & les oreillcs, qui font fort grandes ,

on apcr^oit a pcine les yeux prcfque caches dans le poil, qui

eft long fur toures les cfpeces de chauve-fouris. Les Auteurs

d Hiitoire Naturelle, qui out fait mention dc cesanimaux, n cii

ont connu, jufquVi prefent, qu une ou deux efpeces dans notre

climat j ccpendant j
en ai trouve aifcmcnt un plus grand nonibre,

dcs que j
ai commence a les obfcrver

, &,cn quatre ans, jc fuis

parvenu a en raflembler fept cfpeces trcs-diffcrentes
, dont j

ai

dcja rapporcc les cara&cres dans un Memoire fur les chauvc-foutis,
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hi a I Academic royale des Sciences*. La plupart

dc ces carac-

tercs dependent du nombrc dcs dents, de la grandeur
&: de la

forme dcs oreilles &: du mufcau ,
& font detailles dans la def-

cription fuivante de chaque efpece dc chauve-fouris.

La Chauve-fouris.

La Chauve-fouris (fig. i
, pL xri ) , a le mufcau gros &

alonge, le ncz large, la bouchc & les oreilles fort grandes, & les

ycux pctits y la partie inferieure des bords interieur & extcrieur

de la conquc de 1 oreille, forme de chaque cote un lobule, &:

il y a, cntrc ces deux lobules, un oreillon place
au-devant dc

1 oriricc du conduit auditif externe
&amp;gt;

il a peu de largeur,
mais

fa longueur cg.ilc a-peu-pres la moitie de celle de la conque de

1 oreille ; les cinq doigts des pieds de derriere font prefque auill

longs les uns que les autres.

Lc fommet de la tcte, le defllis du cou, les epaules, le

dos, la croupe & les cuiflcs ctoientde couleur ccndree-pale ,

& legerement teinte de jaunatre. Lorfque Ton ccartoit les poils,

on voyoit line couleur noiratre , qu ils avoient fur la plus grande

partie de leur longueur depuis la racine. La gorge, le defibus

du cou , les aiilclles , la poitrine ,
le ventre &amp;lt;5c tout le dcflbus du

corps ctoient de couleur blanche , melee de quelques legeres

teintes de jaunatre : on voyoit aufli du noiratre lorfque les poils

etoicnt ecartes, parce qu ils etoient de cette couleur, comme

ceux du dc fliis du corps , fur la plus grande partie de leur

longueur depuis la racine.

Les levrcs & la machoire du deffous etoient roufles ; le nez

&: les oreilles avoient une couleur grife
tirant fur le brim tres-

ez les Memoires de f Acadcmie royale des Sciences, amice i
5&amp;gt;;.
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clair ,
la membrane dcs ailcs & de la queue , les jambes &: les

pieds avoient, en partie, ces mcmes teinces
,
&: etoicnt en partie

noiratres. Les polls de cec animal avoicnt environ trois ligncs

de longueur; la queue ctoit engagee dans fa membrane juiqu a

fon cxtremite.

L Oreillar.

En jetant les yeux fur cet animal (fig. i
, pi- xni), on

voic qu il ne pouvoic pas etre mieux nomme , puifquc fes

oreilles font exceflivement grandest leur longueur eft cgale a

celle du corps entier depuis ieur bale jufqu a I anus j clles lone

auffi tres -

largcs, car Ieur largeur fait plus dcs deux tiers de !cuc

longueur. Ces oreilles font minces, prcfquc tranfparenr.es, j de

figure a-peu-pres o vales j elles torment, a quelquc diftancc de

leur bord anterieur, un
pli longitudinal, & faillant en avnntj

il y a quelques poils le long de ce
pli

: il y avoir un lobule

fur le bord interne, a quelque diftance de la tete j les deux

oreilles fe touchoient par la partie inferieure de leur bord

interne, &: fe reuniflbient 1 une a 1 autre par une membrane,

qui avoit une ligne dc hauteur au-deiTus du front. Toutes les

parties d une oreille fi ctenduc doivent etre tort apparentes ,

anffi a-t-elle un o -eillon place au-dcvant du conduit auditif, qui

eft fi gr:nd , qu il paroit etre une fecondc oreille j
il eft long,

etroit & poinru par le bout. L oreille a un mouvemenc bicn

fen(ible, elle fe replie & s abaiile en-dehors, de forte que
fon extremiceapproche de I epaule, & que, dans cette ntuation,

les deux oreili-.-s prennenc a-peu-pres la torme des cornes d un

belicr : on voit. dans leur ciilii, cles fibres tranfverfales
, placees

a. quelque diftance les uncs dcs ^Litres, qui torment des rides
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dans le mcme fens, lorfquc I oreille fc replic.

Les yeux font

penes, ronds, 6c places au-devant dcs oreillcs , le mufeau eft

long , pointu & convert de longs polls cntre les yeux.

Les ailcs ont peu dc longueur, &: font de coulcur brune ou

noiratre ; la membrane de la queue m a paru a proportion plus

grande que les ailes , elle avoir les memes coulcurs. Le poil du

deiTus du mufeau, du cou, des epaulcs & du corps etoic de

couleur melee de noiratre &: de gris-rouilatre , parce que

chaque poil ctoit noir.kre lur la plus grande partiede fa longueur

dcpuis la racine j
il y avoit du rouflatre au - dellus du noiiatre ,

& la pointe ctoit brune. Le dellbus de la tete, du con, dcs

epaulcs & du corps avoit unc couleur mciee de noiratre &: dc

gris , parce que les poils etoient en partie noiratres & en partie

gris}
mais la teinte noiratre du deiTus du corps n etoit, a pro-

prement parler, qu un
gris rouilatre

, &: le
gris

du deflbus du

corps etoit aufli un peu roufTatre : le poil de cct animal ctoit

Jong, il avoit environ trois lignes.

La Noclule.

La No&ule (fig.
\

, pi. xvm) , eft au moins aufli grande

qne la chauve-fouris , mais elle a les jambes plus courtes ,

le nez un peu moins alonge : le front moins convexe j
les

oreilles fonn bien moins longues, quoique prefqifauifi larges,

leur extrcmite eft arrondiej elles ont, fur la partie inferieure du

bord interne, pres de 1 ceil , un lobule arrondi , & fur la partie

inferieure du bord externe, pres du coin de la bouche, un

autre lobule de figure trcs-irrcguliere \
il y a

,
au-devant de 1 orifice

ULI conduit auditif externe, un oreillon fort court &: arrondi. Les

yeux font tres-petits, & places au-dellbus des angles antcrieurs

des
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dcs oreilles. Lc poll de cct animal a deux lignes de longueur,

une coulcur fauve teinte de brim; le bout du mufeau, Ics

ailcs, la membrane de la queue &: les pieds font de coulcur

noiratre.

La Serotinc.

La Serotine (fig. i, pi. xvm) }
eft a-peu pres de la meme

grandeur que le. fer-a-cheval, dont ies dimenfions font rappor-

tees dans la table fuivantej elle a le mufeau alongc ; les oreilles

font courtes & larges, leur bord cxcerieur a une cchancrure

au-deflous de 1 extremite qui eft arrondie : il y a
,
au - devanc

du conduit auditif, un oreillon fort court. Le poil de la face

iuperieure du corps eft mclc de brun & dc fauve tres -
peu

foncesj la face inferieure a des couleurs encore plus pales,

qui ne font que du jaunatre & du cendrc tres-clair : la mem
brane des ailes : de la queue a une couleur noiratre.

La Pipiflrelle.

La Pipiftrellc (fig- r pi* XIX) y eft tres-petitej la tcte eft

bien proportionnee au refte du corps, & les oreilles, quoiquc

grandes, ne le font pas exceftivement. Le nez eft petit, mais

la levre fuperieure forme un renflemcnt de chaque cote de la

machoircj les yeux font ronds
, tres-petits &: enfonces entre le

rcnflement de la levre &: Foreille. Le front eft convert de

poil ailez long , qui groflit la tete j les oreilles font larges ,

arrondies par 1 extrernitc, &: echancrees par le cote exterieur,

Tintcricur forme un angle faillant
;

il y a, au - dedans de la

conque de 1 oreille, un oreillon bicn apparent, qui eft place

au-devant de Toririce du conduit auditif externe.

Le poil du dcfliis de la tete 2c du corps eft de couleur

Tome VIII. R
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brune, avec une teintc dc jaunatrc } le poll du defTous du corps

a plus de jaunatrc & moins dc bruiij mais, lorfqu il eftrebrouflc,

il parcit prefqu cntiercmcnc brun noiratre, parce quc la plus

qrande partie de chaque poll
eft dc ccttc couleur, &: qu il n y a

que 1 extremite qui foit jaunatre. Les plus longs poils one deux

lignes & demie de longueur. Le ncz, les Icvres, les oreilles,

les jambes, la queue & la membrane des jambes & de la

queue font noiratres.

La Barlaftelle.

La BarbaftelleC/^. i , pi. X/X^,ade longncs & larges oreilles,

qui fe touchcnc Tune 1 autre par la partie inferieure de leur

bord incerne
,
de facon qu en regardant cec animal en face ,

on ne voic ni le front ni la tete , le mufeau eft fort petit, on

1 aper^oit au-deflous des bords internes des oreilles. Le nez

forme un tubcrcule aplati, & fitue immediaten&amp;gt;ent au-defTus de

la bouche j les ouvertures des narines fe trouvent derriere le

bord fupcrieur de ce tubercule. Le chanfrein eft enfonce
, &

degarni de poil depuis les narines jufqu aux oreilles ; cet efpace

eft de couleur brune noiratre. 11 y a de chaque cote deux petits

iillons qui aboutiflent a chaque ouverture des narines, de forte

qu en ferrant le mufeau de 1 animal
, le fiilon anterieur de chaque

cote fe replie fur fa longueur ,
& forme un tuyau dont le

bord touche a celui de 1 orifice de la narine. Les joues font

groflcs & rcnflccs, & femblent , au premier coup-d ccil
, etre des

mouftaches qui furmontent les levres; les yeux font tres petits,

ronds& places au-devanc des conqucs des oreilles. Chaque con-

que eft double, parce qu il y aun oreillon au-devant de la con-

que dans le milieu ,
entre 1 ceii & Toiirlce du canal auditit cxterne j

ccr oreillon a environ la moitic de la hauteur de la conque.
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Le poll dc la barbaftelle eft dc couleur brune-noiratrc fur

tout le corps , excepte fur la gorge , fur la poitrinc &: fur Ic

vcntrc, ou il eft mcle dc gris &: de brun
,

les plus longs polls

font fur le dos, ils one jufqu a cinq Ifgnes
de longueur j

la

queue ne dcborde que tres- pen au-dela de la membrane qui

1 enveloppe.

Le Fer-a-chtval.

L ctrange conformation de la face de cet animal le rend fort

hideuxj il iemble porter fur le mufeau 1 empreinte d un fer de

cheval , d ou vient fon nom. Je n ai trouve, pendant long temps ,

que des individus (pi. xvn } fig. 2.), de grandeur moyenne
cntre la pipiftreile & la barbaftelle, enfin

j
en ai vu quelques-

uns beaucoup plus grands : commc ils dirTeroient, a quelques

cgards , des premiers que j
ai obferves en tres-grand nombrc,

j
ai decrit feparement les uns 6: les autres

, 6c je commence par

la dcfcription des
petits.

Le bord convexe de la membrane, en forme de fcr-a-cheval ,

ctoit place au-de/fus de la levre fuperieure ; chaque branchc fc

prolongeoit a cote des narines , qui fe trouvoient derricre le

bord concave : cette membrane avoit environ une ligne de

lameur fur toute fi lono-ueur. La cloifon des narines s etendoit
c&amp;gt; o

de chaque cote au-defliisde leurs orifices
, de ficon qu elle avoit

une face fuperieure ronde & concave ; fur le bout poftcrieur de

cctte face, il s elcvoit une lame ctroite &: pointue a 1 extremite ;

derriere cctte lame, il s cn trouvoit une autre a-peu-pres quarrec,

qui faifoit corps avec la lame etroite, & qui etoit pofee verti-

calement le loner du chanfrein j elle avoit environ une li^ne dco o
hiiuceur : il fortoit de la bafe de cetcc fcconde Lime, une autre

membrane triangulaire , qui s etendoi: obliquement en arricre;
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elle avoit deux

lignes & demie de longueur, & une ligne &:

dcmie dc largeur dans Ic has.

Les yeux ctoicnt fort petits
& tres-enfonces, ils fe trouvoienc

places chacun entre 1 oreille & la lame triangulaire done il a

etc fait mention. Les oreilles ctoicnt grandes, larges a la bafe,

: terminees par une pqinte un pcu recourbce en-dehorsj le

bord intcrieur de 1 oreille etoit convexe, 1 cxterieur etoit con

cave an - deilbus de la pointe, & convexe pres de la bafe de

1 oreille j
il formoit au-devant un grand lobule , mais il n y avoic

point d oieillon.

Lc poil
etoit trcs-doux, il avoit jufqu a qnatre lignes de lon

gueur-,
la face infericure du corps etoit d un blanc-fale; la face

iupetieure avoit la meme couleur, avec des teintcs de cendre-

brun; Ics oreilles & la membrane dcs ailes : de la queue

ctoient ds couleur noiratre.

Cesanimaux reftoient, pendant le jour,fufpendus par les pieds

cc derricre, &: enveloppes de leurs ailes (fig. 2. ^ pi. XX ).

On en a trouve, dans un caveau du chateau de Montbard
,

de beaucoup plus grands (pi. XX, fig. i),cnieceux dontjeviens

de fairc la defcription j ils avoient a-peu-pres la meme grandeur

cue ia chauve-fouris & la noclule : leurs dimenfions font rap-

porteesdans la table fuivante. Au refte, ils nedifteroient des petits

que par quelques teintcs de couleur &: par quelques parties mieux

developpecs dans les membranes qui ctoient fur le nez, fur Is

chanrrein & au-devant du front
,
fans doute parce que ces animaux

etoient plus vicux. La membrane, qui formoit le fer -a-cheval ,

avoit une ligne & dcmie de largeur dans les endroits les plus

larges, cllc ecoit echancree fur le milieu de fon bord anterieur.

La lame triangulaire , qui s ctendoit obliquement en arriere
, avoit

rrois lignes de longueur, ccile de fa bafe etoit de trois lignes &
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demie : il y avoir, fur la face amerieurc decctrc Lime, fix cavitcs ,

trois de chaque cote , placccs de facon quc Ics deux premieres fe

trouvoienca unc lignc au-defTotis dc la poinrc tin
triangle, &

n etoient fepares 1 une de Tautre quc par une cloilon fort mince.-,

les deux fecondcs n etoient aufli feparees des deux premieres 6i

des deux troiiiemes que par une cloifon treS-minccj mais il y

avoit une ligne de distance cntre Ics dsux fccondcs, &: deux

lignes cntre les deux troifiemes , qui ctoicnt a la bafe du triangle.

Le poil avoit jufqu a cinq lignes
de longueur j

la partie inte-

rieure du corps ctoit d un
gris

teinc de jaunatrci le dcilus da

corps avoit une couleur melee de cendrc-clair & dc roux, parcc

quc les poils etoient de couleur cendree-claire on grife (ur la

plus grande parcie de Icur longueur , &: rou/larrc a. Tcxtrcmite;

il y avoit aufTi une bande brune, qui s etendoit de chaque cote

depuis 1 oreillc jufqu a 1 entre-deux des cpaufes, &: une troifieme r

qui fe prolongeoit depuis 1 cntre-deux des cpaules le long du

dos
j
ccs bandes venoicnt de ce que rextrcmice des poils ctoit

brune.

L un de ces animaux etoit femclle, &: avoit mis bas depuis

peu de temps , car les mamelons etoient tres-grands ,
ils avoicnc

jufqu a deux lignes de longueur & une ligne de largeurj ils

etoient fort minces , &r ils refTembloient a des papilles de la

panfe d un bceuf. Us etoient au nombre de quatre , deux fur la-

partie pofterieure
de la poitrine, un de chaque cote

,
au milieu,

d unc aveole dcgarnie de poil, qui avoit trois lignes de dia-

mctre, 8c deux aim-es places au-devant du pubis , a deux
iignes-

de dlftance de la vulve y & cloigncs 1 un de 1 autre fculernent

d unc Jigne.



DESCRIPTION
DIMENSIONS DES CHAUVE-SOURIS

de

P I F r K R E N T E S E S P E C

Longueur du corps entier , mcfurc en

sis Ic bout du m.

julqu a i amis

Envergurc

Longueur de la tcte depuis le bout du

muleau jufqu a i occiput

Circonference du bout du muleau ....

Circonference du mufeau, prife au-deflbus

des yeux

Contour de 1 ouverture de la bouche . . ,

Diftance entre les deux nafeaux

Diftance entre le bout du mufeau Tan

gle anterieur de 1 ocil

Diftance cntre Tangle podericur & Torcillc.

Longueur de Toeil d un angle a Tautre . . .

Ouverture dc Tceil

Diftance cntre les angles anterieurs des

yeux, mefuree en iuivant ta courbure

du chanfrein

La meme diftance mefuree en ligne droite .

Circonference de la tete , prife entre les

yeux & les oreilles

Longueur des oreilles . *

Largeur de la bafe , mefuree fur la cour

bure exterieure

Diftance entre les deux oreilles, prife dans

le bas

Longueur du cou . . . .

Circonference du cou

Circonference du corps , prife derricre les

jarnbes de devant a travers les ailes. . .

Circonference prill a Tendroit le plusgros.

CirconfSrence prife devant les jambcs de

derriere

La
R1S.

PL XI I,

0. 2. 7

1. 3. 3

O.I. O

o. o. 10

o. i. 4

O.I. O

O. O. Ij

o. o.

o. o.

o. o.

o. o.

o. o- 6

O. O. 4r

o. i. 8

O. O. IO

o, o. 7

o. o. 6{

o. o. 3

o.i. 3

O. 2. IO

O. 2. 4

o. i. 6

L OREILLAR.

pi. xrn,
fig-

peels, polices, lijnes

o.i. 8

o. 9. 9

o. o. 8

o. o. 5

o. o. 9

o. o. 7

o. o. IY

o. o. 3

o. o. i^

o. o. el

O. O. Oj

o. o. 3

O. O. 2^

o. o. icl

o.i. 3

O. O. II

o. o. 3

0.0. 2j

o. o. 6

o.i. 3

o.i. 4

n- I. O
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J ai prefere la nodule pour fairc la defcription, Si pour

prendrc Ics dimenfions des parties intcrieures des chauvc-founs,

parce que, dc toutes celles que j
ai pu avoir Ic plus frequem-

ment Si en plus grand nombre, Ics noftules etoicnt les plus

groiles, Si par coniequcnt les plus propres a fervir de fujecs

pour la description. Le male peloic unc once Si vingt
-

quaere

grains , Si la femelle une once Si quarante grains ;
ils avoienc

tons les deux quatorze ponces d cnvergnre.

L epiploon etoit cache entre 1 eftomac Si les inteiHns; le

foie s ctcndoit autant , Si meme plus a gauche qu a droice j

1 cftomac ctoit place a gauche, & la race avoic la meme position

que dans les autres quadrupcdes.
Les inteftins faiibienc quelques grandes circonvolucions dans

le cote duoir & dans la region ombilicale, Si ils etoient diriges

de fa^on que Ton ne pouvoit pas diftinguer les portions du

canal intcftinal
, auxquelles on donne le nom de duodenum , de

jejunum , Sic. d autant plus qu il n y avoir poinc de ccccum. Le

canal inteftinal s etendoit de tranche a droice au fortir de 1 ei-O

tomac , Si il faifoit deux tours de fpirale, enfuite il fe
rcplioic

Si fbrmoit deux autres tours de ipirale
en lens contraire des

deux premiers , mais de facon que cette feconde parcie du canal

inteftinal fe prolongeoic le long des vertebres lombaires, Si

aboutiffoit a 1 anus.

II y avoit de chaque cote du reftum
, pres de 1 anus

,
une glande

ovoide, dont le grand diametre avoit une li^ne Si demie.J O &quot;

La partie droice (A,fig. i
,/?/. xxi) ,

de Teftomac ctoit fore

grande a proportion dc la partie gauche ( L&amp;gt;) , cependanc la partie

droite etoic pen alongee au-dela de 1 angie qu elle fonnoit : il

y avoit un renflement (C) pres du pylore (D). On voit ,

dans cette meme figure, une portion (E) de Fcefophagc Si le
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commencement (F) du canal inteftinal. Ce canal diminuoit

pcu-a-pcu de groilcur dcpuis I eftomac jufqu a I anusj fes parois

ctoient fi cpaiiles, que Ton ne pouvoic prefque pas Ics diftcndre

en y introduifant de 1 air.

Le foie n avoic poinc de ligament fufpenfoirj il ctoit com-

pofc de trois lobes , le plus grand fe trouvoit en partie a gauche,

&: en partie derriere ic milieu du diaphragme; le fecond lobe

etoit moins grand que le premier, & divifc en deux parties

par une profonde fcillure ,
d ou fortoit la veficule du fiel ; la partie

gauche ctoit en entier dans le cote gauche, &: 1 autre partie fe

trouvoit prefqu en entier entre le milieu du diaphragme & la

partie gauche du premier lobe y le troifieme lobe etoit le plus

petit de tous, il tenoit a la racine du foie, &: il s etendoit cntre

les parties fupericures des deux autres lobes. Le foie avoit unc

couleur rougeatre ,
il pefoit vingt-quatre grains & demi. La

veficule du fiel ctoit ronde , & elle contenoit une liqueur

jaunatre, legerement teinte de verd, de la pefantour d environ

un demi-grain.

La rate etoit oblongue ^ prifmatique , comme dans la

plupart des autres animaux j clle avoit une couleur rouge,

cres-foncee au-dehors & au-dedansj elle pefoit un peu plus de

deux grains.

Le rein droit etoit un peu plus avance que le gauche ; ils

avoient une figure irreguliere & un enfoncement tres-petitj le

baflinet etoit grand, il y avoit un mamelon plus apparent que
les autres, & de couleur jaunatre i les diverfes fubftances etoienc

tres-di(lin6les.

Le poumon droit & le poumon gauche n etoient pas divifes

en plufieurs lobes, comme dans la plupart des autres animaux;

il n y avoit que des echancrures dans le poumon gauche, fans

Sij
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Tiicunc fciflure j mais il s cn trouvoit deux clans Ic poumon droit,

qni n etoierit point a (Fez profondes pour en fairc trois lobes,

lorfque Ics poumons etoient enSes.

La languc ctoit fort epaifle ;
la partie antcrieure paroifToic

lilfe a 1 ceil, mais on y voyoit a la loupe de pctits tuberculcs

commc fur une peau chagrihecj la
partie pofterieure fembloit

etre double, & avoir line petite langue colee fur la grofTc, on

apercevoit de petices papillcs
fur le rebord, qui formoit cctte

elevation j
il y avoit

,
dans le milieu, deux pctires glandes a

calice , pb.cees Tune a coie de Tautre
, 2c Tapparence d un

fillon longitudinal.

Le palais
ctoit traverfc par fix fillons, done les bords etoienc

interrompus dans le milieu, a 1 exccption du bord anterieur du

premier lillon ,
ils etoient tons un peu convexes cn-devantj

1 epiglotte avoit fi pen de faillie, qu on ne la diilinguoit qu a

peine, elle ctoit pointue a Ton extremite.

Le cervclet etoit prefqu aui]] grand que le cerveau ;
on y

voyoit un gros tubercule pofc dans le milieu
, cnneie tranfvcr-

falement , & environnc d autres tubercules plus petits, places

fur les cotes & fur le devant j il n y avoit point d anfraftuoutes

fur les lobes du cerveau ; il pefoit trois grains & demi
,
& le

cervelet deux grains &: un quart.

II n y avoit que deux mamelorvs, un de chaque cote, fur la

poitrine.

Les tefticules(^4Z?., fig, -L & 3 , pi. xxi) , eroient places de

chaque cote de 1 anus, & les tubercules (CD) de 1 cpididyme

de chaque cote de 1 origine de la queue ; ces tubercules avoicnc

plus
de grofieur que les tefticules , de forte qu en rouchant Tani-

inal a 1 exterieur, on les prenoit pour les teflicules. Les canaux

dcfcrens (E&amp;gt;F)
formoienc de petites linuoCtes daiis la plus
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grande partie de leur etendue , & ils entroient dans la panic

poitciicure de la face extericure des vcficulcs feminales (GH) ;

ces vcficules ccoient oblongues &: ailez grades , a proportion du

corps de 1 animal. Lc cou dc la veffie (I) ccoic cnt.uuc d un

bourrelec (K y fig. 2,), de fubftancc ferine, qui nYa paru cere

Ics proflates ; I uretre ccoic enviionne d un bout a i autre
pai:

un mufclc fort cpais.

La verge netenoitpasal abdomen, ccmmedanslapliipartdes

quadrupcdes; elieccoitfaillantcen entier jufqu au pubis, comme

dansrhomme; ctant revetue de la pcau, &: ccrmince par le pre

puce, elle avoic quatre lignes de longueur dcpuis le pubis , jufqu i

1 extrcmirc dn prepuce , qui formoit unc poinre; cepcndanc il

avoic environ quatre lignes de circonfcrcncc fur le milieu de h

longueur du gland ( L) , qui etoic trcs dclic, 5c femblablc a une

cpingle ou a une pcrice cpine, donrla retc auroic ete trcs groflej

car ce gland (K 3 Jig. 3;, etoit gros a la bafe, tres-petic dans

tout le refte de fa longueur, pointu a rexciemite , ferine &

piquant, parce qu il etoit forme par un os. On voit, dans les

memes figures, qui font de grandeur naturelle, la verge (M ,

fig. i, 6- L, fig. 3), le rcftum ^V, fig. i, 6 M,fg. 5), les

glandes (OP 3 fig. i, 6 N , fig. 3), qui font a cote de 1 anus ,

fcl anusf(?,/. 1,6 O, fig.fi.

La vulvc (A, fig. 4 , pi. XX) } ecok ronde : il y avoit quefques

apparcnces du clitoris pres de fes bords, a une bgne de diftance

de 1 uretre j la veifie (B) refTembloit a peu prcs a celle du.

male; les bords de i oriflce de la macricc ecoienc faillans dans

le vagin; les corncs (CD) avoient peu de longueur, clles tou-

choient aux tefiicules. On voit , dans cette mcmc %ure } qui eft

de grandeur naturelle, I anus.f^V ^ 1 return (F).
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pieds. pouc. lignes.

Longueur du canal inteftinal dcpuis le pylore jufqu a

YM&amp;gt; o. 7. o,

Circonfercnce dans Ics cndroits les plus gros o. o. 4! .

Circonference dans les cndroits Ics plus minces o. O. 2^.

Grande circon&rcncc de I cftomac o. 1 . 10.

l\tite circonfcrence .... o. i. 6.

Longueur dc la petite courbtire depuis 1 afophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. O. 4^.

Longueur depuis 1 ocfophnge jufqu au fond du grand

cul-de-iac o. o. 37.

Circonference de L oefophage , o. o. ly.

Circonfcrcr.ee du pylorc O. O, 3 .

Longueur du foie o. O. 9,

Largeur ^ . . o. O. II.

Sa plus grande epaiileur ..., O. O. 2.

Longueur de la vehcule du fiel o. O. 2.

Son plus grand diamctre O. O. IT.

Longueur de la rate O. o. 9.

Largeur de 1 extremite inferieure O. O. 2,

Largcur de 1 extremite fuperietire O. O. ij.

EpaiiTeur dans le milieu O. O. I,

Longueur des reins O. O. 4-

Largeur O. O. 2\,

ipahreur o. O. 2.

Longueur du centre nerveux depuis la veine-cave

jufqu a la pointe O. O. 2.

Largeur O. O. 5,

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le ftermuru , o. O. I \.

Largeur de chaque cote du centre nerveux .,..,.., o. o. 3.
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pieds. pouc. lignes.

Circonference de la bafe du coeur O. O. IO.

Hauteur depuis lapointe jufqu a la naillance dc I artcre

pulmonaire O . o. 5 .-

Hauteur depuis la pointe jufqu au lac pulmonaire. ... O. O. 4.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. o. Oy.

Longueur de la langue o. o. 5{.

Longueur de la partie anterieure depuis Ic filet juiqu a

1 cxtremite o , o . 2* .

Largeur de la langue , O. O. l|.

Longueur du cerveau ,..*... o. o. 3.

Largeur O. o. 4.

Enaiileur O. o. 2.

Longueur du cervelet , O. o. 3 .

Largeur O. O. 4.

Epaiileur O. o. 2.

Diftance entre 1 anus 1 oriiice du prepuce o. O. 8.

Diftance entre les bords du prepuce & 1 extremite

du gland , O . O . Oj .

Longueur du gland O. O. 2.

Circonference O. O. 2 .

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps

caverneux jufqu a I mfertion du prepuce o. O.
4y.&amp;gt;

Circonference t O. o. i^.

Longueur des tefticules o. o. 2.

Largeur O . c . I .

Epaiifbur O. O. Oy.

Largeur de I epididyme O . o . Or.

EpaHTeur o . o . o -
.

Longueur des canaux defsrens O. o. IO.

Grande Circonference de la vcflie O. o. IO.

Petite Circonference , O. O. 7.
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picds. pouc. lignes.

Longueur de I urctre o. o . 3

Lonf!U?nr dcs vcfvculcs femiiules O. O. 3.J

Largeur o. o. if.

EpaiiFeur O, O. I .

Diilance entre 1 anus & la vulve O. O. Oj.

DiainL-tre de la vulve O. O. O^.

Longueur du vagin O. O. 2.

Ctrconfercnce o. o. z\.

Giande circonfcrence de la vcflie. . . . .- O. O. 6^.

Petite circonference O. O. 5i-

Longueur de Turctre O. O. Or.

Circonference e o . o. I .

Loiigueur du col & du corps de la matrice O. 0. 3

Circonference O, O. 1^.

Longueur des cornes de la matrice O. O. 2.

Circonference dans les endroits les plus gros O. O. 2.

Circonference ;i 1 extremite de chaque come O. O. IT.

Longueur dc la
ligne courbe que parcourt latrompe . O. O. i^-.

Loneueur dcs tefticules. ... O. O. I,O

Largeur . . . , O . O . o| .

EpqifTeur o . o . Oj .

II y avoic, au-defTus de Tocciput de la tete du Tqucletce de

la chauve-fouris , une pointe formce par la rencontre de trois

aretes , dont 1 une s ctendoit fur le fommet de la pete , & les

deux autres fur les cotes de 1 os occipital. Les orbites des yeux

n etoicnc terminces qu en devant par 1 os de la pomctte; elles

nc faifoient qu une
tres-petite parcie d une grande ouverturc

fermec en-dchors par 1 arcade que formoient les apophyfes

^ygomatiques de 1 os de la pomette & de 1 os temporal , par leur

reunion.
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reunion. Les os propres du ncz s etendoiem beaucoup moins

en avant quc la machoire fuperieure , qui ctoit auili moins

avancee que I infcrieure.

Les dents etoient au nombre de trente-huit , dix-huit dans la

machoire fuperieure, &: vingc dans I infericure j
il y avoic fix

dents incifivcs
, larges & a-peu-prcs egales !es uncs aux autres

dans la machoire du dcllbus, t&amp;lt; fculement quatre dans celle du

deilus
,
deux dechaque cote

j
les deux premieres etoient eloignces

Tune dc i autre a la diftance d environ une
ligne-,

ces quatre

dents fe terminoicnt en pointe; les incifivcs de la machoire

inferieure etoient divifees en deux lobes, qui leur donnoicnc la

figure d un cccur. Chaque machoire avoit deux dents canines,

celles du deflus etoient plus longues que cellcs du dcflbus, &

placces derricre lorfque labouche etoit fermee. Lesmacheliercs

du deilus etoient au nombre de iix de chaque cote
,
la pre

miere n avoic qu une pointe , la feconde etoit fi
petite &: fi peu.

spparence qu on 1 appercevoita peine, & qu elle lailloit un vide

au-defTus d elle entrc la premiere & la troilicme dent i cclle-ci

etoit fort large a la bafe, &: avoit une longue pointe piacce fur fa

partieanterieure-,
les trois autres dents avoient chacune plufieurs

pointes. II y avoit de chaque cote de la machoire du dcilous

iix dents au dela des canines j les trois premieres n avoient

qu une pointe ,
la troifieme etoit plus longue que la premiere &r

la feconde ; les trois dernieres avoient pluiieurs pointes , mais

elles etoient moins larges que celles du deilus } auili
,
la bouche

etant fermee, cclles-ci dcbordoient en dchors au-dela des dents

du deifous.

L apophyfe epinetifc
de la feconde vertcbre cervicale etoit

large &: clevee ^ on n cn voyoit point fur les cinq dernieres ver-

tebres. II y avoit onze vertcbres dorlales dc onze cotes , fix

Tome Fill, T
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vraics &: cinq fruflcs; les apophyfcs cpineufes des premieres &:

des dernieres vertebres ctoicnt apparentes, les aucrcs vcrtcbrcs

n en avoient point. Le ftcrnum n etoit compofc quede deux os ,

Ic premier avoit le moms de longueur, mais il etoit Ic plus

large i il avoir deux tongues & largcs branches qui s ctendoicnc

obliquemenc en dehors & en avant, & qui s arciculoicnt avec

les clavicules & la premiere cole dc chaque cote. L articulation

des lecondes cotes etoit cntre le premier & le fccond os du

fternum
-,
les troifiemes

, quatriemes , cinquiemcs & fixiemes cotes

s articuloient avec lapartie moyennedufecondos,qui s etendoit

encore dc deux lignes au-dela des iixiemes cotes , & qui etoit

plus large a fon extrcmitc pofterieure que dans le reftc dc Ton

etcndue.

II n y avoit que cinq vcrtebrcs lombaires i leurs apophyfcs

etoient tres-courtes. L osfacrum paroifToit ctre compofe de quaere

faufles vertebres , & il n y en avoit dans la queue que dix
,

done la derniere etoit la plus cource, & Ja fixieme avoit le p us

de longueur. La partie antericure de 1 os de la hanche croin

triangulaire j les os pubis avoient nne apophyfe ties-apparente

lur les bords du baflin au-delTous de la cavite cotyloide j ces

os ne fe touchoient
, pour ainfi dire , que par un point.

L omoplate(/7/. xxu^ AA,fig.
i du fquelette dejla nodule,

vu de grandeur naturelle furfes quatre pieds, &fig. 2. du mcme

fquelette vu en petit & les jambes etcndues
)
etoit grande & d unc

figure extraordinaire j elle avoit beaucoup plus de largeur que
ce longueur; elle formoit en quelqucfacon unquarre long, done

les grands cotes (BC, fiff.
i ), etoient prefque parallcles a la

colonne vertcbralc. L cpine (D) etoit peu elevee ,
& com-

mencoit a-pcu-pres au milieu de la moitie antcrieure du

grand cote fuperieur, que Ton peut regarder comme la bafe de
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I omoplate ; certc eplne s etcndoit obliqucmen t en avane &: en has

jufqu a Tangle inferieur & antcrieur du quarre. La plus grandc

partis (A) de ce quarre fe trouvoit done derrierc Tepine ; cette

partie avoic differens plans ,
elle etoit convcxe par fa f.icc extc-

rieurepresdu petit
cote pofterieur (E] du quarre ,

&elle avoic

pres de Tepine une concavitc formceparunfillon qui aboutifloit

par un bout au bord de la cavite glenoide ,
5c par 1 autre bout

a la bafe de I omoplate a-peu-prcs a cgale diftance de I epine &c

de Tangle fupcrieur &c pofterieur
du quarre. Ce quarre n etoit pas

regulier, car il avoit trois angles moulles ficarrondis; &quoiquc
le quatrieme (F), ou fe trouvoit 1 articulation du bras, ne tiit

pas moufle, il n en etoitpas moins irregulier. La face intcrieure

de I omoplate avoit des concavitcs &: dcs convcxitcs qui cor-

refpondoient aux convexites &; aux concavites de la face exte-

ricure. L epine etoit detachee du corps de Tos pres du bord de

la cavite glcnoide, &: formoit une branche convexe en avant,

& terminee par un acromion. L omoplate avoit unc apophyfe
coracoide fort longue &: pcu courbe.

Les clavicules ( GG ,fig. i , 6* BB ,fig. i) , etoient longues ,

larges & convexes en avant fur leur longueur.

L os du bras ( H 3 fig. i
_,
CC , fig.

2,
, pL xxn

_, 6r A y

fig. i
,, pi. xxiii , ou les os de la jambe & du pied gauche de

devant font reprcfentes au double de leur grandeur) etoit long,

a-peu-pres droit, & cylindrique dans la plus grande partie de

fa longueur j il avoit une crctc ofTeufe i&: longitudinale fur le

cote infcrieur de fa
partie antericure,&:unetuberofitede chaque

cote de la tete, qui n avoit point de con.

II n y avoit qu un os (II, fig. i
, DD , fig.

i
, pi. XXII y

& B^fig. i, pi. XXili), dansl avant-bras; il m a paru , par fi

pofition & parfes articulations avec Tos du bras & avec lecarpe,

Tij
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qu il correfpondoit a Fos du rayon des autres animaux : cet os

etoit tres-long, prefque cylindrique dans route fun etendue, &

pcu convexc enhautpar la partie moycnne pofterieure.

L os de la ctiifle (K , fig. i
,
EE 3 fig.

i , pi. xxii, 6 A^

fig. i , pL XXIIj
,
ou les os dc la jambc & du pied gauche de

derriere font reprefentcs au double dc leur grandeur ),ctoit court,

droic
, &: prefque cylindrique dans coute fon etendue , excepte

aux deux cxtremites.

Le tibiaf LL^fig. \
,
FF\ fig.

i y pi. xxii , 6 B, fig.
i ,

pl.XXill ), etoit plus long quc 1 os de la cuiflCjdroitj&rprefque

cylindrique dans toute Hi longueur ,
a ^exception des deux

cxtremites.

Le pcionc(MM,fy. i - GG.fig. 2
,/?/.

xxii
, &amp;lt;& C ,fig.

2 ,

//. XXJii) , ctoit auili dclie qu un Til tres-fin , cependant il avoir

plus dc diamecre a fa partie interieure qu a la partie fuperieure.

Je n ai vu que trois os dans le premier rang du carpe (NN ,

fig.
r

, HH, fig. z,pl. XXII, & CD ,fig.
f ,pl. xxin)-&amp;gt; un grand

place au-devant de 1 os dc Tavant-bras, & pofe obliquement der

haut en bas &: de dchors en dedans, & un petit
de chaque cote

du grand. II y avoic dans le fccond rang quatre os a-peu-prey-

dememe grandeur j
les trois premiers etoient chactm au-devant

de Tun des trois premiers os du metacarpej le quatrieme os du

fecond rang du carpe etoit en partie au-devant du quatrieme os

du metacarpe, & en partie an devant du cinquiemc.

Lc tarfe ( O , fig.
i

,
// J fig. 2 , pi. xxii , & DE , fig. 2 ,

pl.xxiiijctoit compofc de fept os comme le tarfe dc L homnie;

il y avoit de plus un os long & courbe ( P^fig. i 3 KK 3 fig.
i

,

pi. xxii, & fig.
2

, pi. xxin ) , qui tenoic a la partie poftc-

ricure du calcancum , & un autre a-peu-prcs de meme longueur

& de meme forme ( Q , fig.
i , LL } fig.

z y pi, xxii , 6&quot; G 3



DES CnAW E-SOV RJ S. 149

fg. i
,/?/.

xxl11 ), qui tenoit an premier prcs de fonexcrcmite

poftcrieure.

DCS cinq os du mctacarpe ,
il n y avoit qnc Ic premier

( E^fig.
i ,pl. xxin ) , qui tut proportionnc a la grandeur da

I animaljles quaere dents ( F y G, //, 1), etoient cxceflivcmcnt

longs. Le troificmc (G) & le quatrieme (H) avoient a-peu-

pres autant de longueur 1 un que 1 autrc, & ils ctoient plus longs

que le fecond (F) & le cinquieme f/J,-qui avoient auili autant

de longueur 1 un que Tautre.O 1

Le ponce avoit ies deux phalanges, & un ongle (K) bien

forme : je n ai vu que deux phalanges (L M) dans le premier

doigt ,
raais les trois autres avoicnc chacun trois phalanges

(NOP)y les quaere doigts manquoient d ongles ,
rexcremitc

de leur derniere phalange difpatoiffoit
dans le tiilu de la mem

brane des ailes.

Les os du mctararfe ( HI , fig. , pi. xxili ), & des doigts

^A ZJ-des pieds dederriere, ctoient tous d une grandeur pro*

portionnce acelle de Tanimal, & chaque doigt avoit un ongle

bicn forme , mais beaucoup moins gros & un peu moins long

que celui du pouce des pieds de devant.

Le crane de la ccte du fquelette de 1 oreillar n avoit poine

d aretcs ofleufe^. Les dents de la machoire fuperieure etoiene

au nombre de feize ^
favoir , deux incifives de chaque cote

,

line canine & cinq maeheliercsj la premiere dent ineilivc avoic

deux pointes, & la dent qui fe trouvoit derriere la canine etoic

fort petite. 11 y avoit a la machoire inferieure
vingt dents,

comme dans la chauve-fouiis, ce qui faifoit en tout rrenrc-fix

dents
;
les fix incifivesde cette machoire n avoient chacune quc*

deux ou trois lobes: 1 os facrum ctoit compofc de quaere faui

vcrtcbres ,
&: la queue de neuL
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La tctc du fquelettedelanodtule ( fig. i,pL xxil ) etoit dc

bcaucoup moins longue que celb de la chauve-fourisi le fom-

mec f/c^de la tete ctoic un peu concave au lieu d etre convexe j

Jc mufeau avoic bcaucoup plus dc largcur que de longueur ,

J ouverturc des narines ctoic a proportion au/li large que le

muicau j &: par confequcnt les deux premieres denes inciiives

dc la machoire du deflus etoicnt plus ecartees rune de 1 autre

que cclles dc la chauve-fouris; la premiere de ces dents & les

quatrc canines etoient auffi plus grandes &: plus groiles, &: les

fix incifives du deflfous ctoient divifees en trois ou qtiatre
lobes

&c
, pour ainfi dire, teftonnces. Comme les deux machoires

ctoient plus courtes que cellcs de la chauvc-fouris, il y avoit

auili inoins dc machcliercs en dellus &: en deiFous ,
il ne s en

trouvoitque quatrc dc chaque cote de la machoirc fnpcrieure,

&: cinq dc chaque cote de I inferieure, Je n ai point vu de

petite dentderriere les canines du dellus ,comme dans lachauve-

iouris, c je n ai comptc que deux petitcs dents a une feule

pointe entrc les canines &: les trois groilcs niachelieres du

dcflbus i ainfi, la nodule n avoit que trente-deux dents
, quatorze

dans la machoire fuperieure, &: dix-huit dans la machoire infe-

vieure. 11 y avoic quaere faufles vertebres dans 1 os facrum , &:

dix dans la queue.

La ierotine avoic de chaque cote de la machoire du deflus deux

incifives, une canine & quaere machelicresj la premiere des inci

fives etoit
large a I extremite, mais la feconde etoit pointue, &:

trcs-petite ; les incifives de la machoire inferieure etoicnt au

nombre de fix, &: il fe trouvoit de chaque core une canine &:

cinq machelicrcs, ce qui faic en tout trente-deux dents. Quoiquc
cellcs de la noftule foient en meme nombre , les dents de la

fcrotine en different par la forme de la premiere dent inciiivc de
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chaque cote dc la machoire fupcrieure , qui eft
large a i extremicc

dans cec animal , 6c p ,&amp;gt;intuc dans la nodule.

La machoire fupericure de la
pipiftrclle

avoic de chaque cote

deux denes incifivcs poincues, done la premiere ccoic la plus

longuc, une canine & cinq machclieres, done la premiere n avoic

qu une pointe. Les incifives de la machoire inferieure ccoient

au nombre de fix, qui avoient chacune trois ou quaere lobes j

il fe trouvoic eniuice de chaque cote une canine &: cinq mache-

licrcs, done la premiere Sc la feconde n avoienc qu une pointe ,

la feconde ceoic plus longue que la premiere. L os facrum avoic

quaere faufles vercebres
,

&: la queue huir.

Lacctc du fquelette du fcr-a-chcval avoic une arete o/Teufe,

mince & tranchante , qui s ecendoic dcpuis le front jufqu a 1 oc-

ciput, 5^ une auere arete moins elcvee & tranfverfale fur 1 os

occipital. Lc mufeau etoicfortlar^e, 1 ouverturedesnarines avoic

bcaucoup d etendue, 6c les os proprcs du nez ecoienc ronds &
formoienc une groile convcxice au-dciTus de 1 ouvercure dcs

narines. II n y avoic poinc de dents incifives a la machoire du

de/lus : il fe crouvoic de chaque cote une dene canine &: quaere

dents machelieres, done la premiere avoic deux pointes ,
& les

autres crois. II n y avoic dans la machoire du dcflous que quaere

dents incifives qui formoicnt chacune trois lobes, une dene

canine de chaque coce , qui etoic moins grofle que cclle du

deirus, & cinq machclieres ^ la premiere ecoic la plus petite,

elle n avoic qu une poince.
1

Longueur de la t^te , depuis Ic bout dc la mkhoirc
inferieure juiqu a 1 occiput ..................... O. 1 1- .

La plus grande largcur de la tcte ................... . 6 -
,

Longueur de la machoire infcrieure jufqu au Lord
p&amp;lt;

ricur de 1 apophyfe condyloidc ................... O, 8,
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pouc. Hgnes,

Largeur de la m.lchoire inferieure a 1 endroit des dents

incilives O . I j .

Largeur de la machoire fuperieure a 1 cndroit des dents

i natives O . Z .

Diflance cntre les orbites & I ouverture dcs nannes. ... O 3-

Largeur de cette ouverture O. ij.

Longueur des pluslongues dents canines au-dehors del os. O. l^.

Longueur de la bafe de 1 os hyoide . 3 ,

I.onjucur des cornes . 3
r&amp;gt;

I &amp;lt;

ingueur du cou ... . 5

Longueur du trou de la premiere vertebre de haut en bas . . o. i .

Lrngueur d un cote a 1 autre O. l\,

Longueur de la portion de la colonne vertebrale , qui

eft compofee des vertcbres dorfales o 9.

Longueur des premieres cotes o. 3 ,

Diftance entre les premieres cotes, a 1 endroit le plus large, o. 4.

Longueur de la hxicme , qur eft la plus longue O. 9.

Longueur de la dernicre des faulles cotes o. 3.
v-&amp;gt;

*

Longueur du fternum . . . . , o . 7 .

Longueur du dernier os , qui eft le plus long o . 5 .

Largeur du premier os , qui eft le plus large o. 5y.

Longueur du corps de la cinquieme vertebre lombaire ,

qui eft la plus longue O. l^.

Longueur de 1 os facrum O. 44.

Largeur de la partie anterieure o. l{ .

Largeur de la partie pofterieure o. IT,

Longueur de la feptiemc faufle vertebre dc la queue ,

qui eft la plus longue O. 4.

Longueur des Irons cvalaircs . . , . . . . . 2 .

Largeur O . I { .

f.argcur du batTm O. 2{.

Lonirucijr
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pouc. lignes.

Longueur de i omoplate o . 8 .

Largeur o . 2\.

Longueur dcs claviculcs o . 7 .

Longueur de rhumerus , . I. 3.

Longueur de 1 os de I avant-bras 2 . 3 .

Longueur de 1 os dc la cuilie O. 9.

Longueur dcs rotulcs O. I .

Longueur du tibia O. iCj.

Longueur du peron6 o . 9 .

Hauteur du carpe , o . I ,

Longueur du calcaneum O. IT.

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcapho ide

pris enfemble o . Oj .

Longueur du premier os du metacarpe O. IT.

Longueur du fecond 2 O.,

Longueur du troificme 2 . 2 .

Longueur du quatrieme 2. i~.

Longueur du cinquieme 2 . O.

Longueur du quatrieme os du m^tatarfe O. IT.

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de devant , O . j .

Longueur de la feconde o. I .

Longueur de la premiere phalange du premier doigt O. i{ .

Longueur de la feconde O. o^ .

Longueur de h premiere phalange du fecond doigt O.

Longueur de la feconde . O. ~J .,

Longueur de la troiheme O. 4-

Longueur de La premiere phalange du troiiieme doigt. ... O. 6 .

Longueur de la feconde O. 4i

Longueur de la troiheme O I \
-

Tome V11L V
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pouc. lignes.

Longueur de la premiere phalange du quatricme doigt ... . 6 .

Longueur ;de la leconde O. 4.

Longueur de la troihcme , . . . , O. I .

Longueur de la premiere phalange du quatricme dorgt

des pieds de derricre O . I .

Longueur de la feconde O.
oj;.

Longueur de la troihane O. OT.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I liiftoirc Naturelle

DES CHAUVE-SOURIS.
N. D C C L X X X.

Une chauve-fouris.

N. D C C L X X X I.

Un o reiliar.

N. D C C L X X X I I.

Une noclule.

N. D C C L X X X I I I.

i7/z^ ferotine.

N. D C C L X X X I V.

7/z pipiflrelle.

N. D C C L X X X V.

7/ze barbajlclk.

N. D C C L X X X V I.

//z grand & un petit fcr-a-cheval.

V-/ES huit petits
animaux font conferycs dans l efprit-de-vin.

Vij



DESCRIPTION
1ST. D C C L X X X V I L

Le fquelcttc d une chauvc-founs.

Cc fquelctte a deux pouces dix lignes
de longueur depuis le

bout de la machoire infcricure jufqu a la parcic poftcricure des

os ifchions j la circonfcrence de la tcte prifc
a 1 endroit le

plus

gros ,
eft d un pouce cinq lignes.

N. D C C L X V I I L

Le fqudtttc d un oreillar.

La longueur dc ce fquelette eft d un pouce fepc lignes depuis

le bout de la machoire inferieure jufqu a 1 exrremite pofterieure

des os ifchions; la circonfcrence de la ccce, prife aTcndroic le

plus gios ,
eft d un pouce une

ligne,

N. D C C L X X X I X.

Le fquelette d une noclule*

Ce fquelette a deux pouces huic
lignes de longueur depuis

le bout dc la machoire inferieure jufqu a 1 extrcmite pofterieure

des os ifchions; la circonfcrence de la tete eft d un pouce fix

lignes a 1 cndroit le plus gros.

N. D C C X C,

L*os hyoide dy
une. noclule.

Get os n eft compofe que d une bafe & de deux comes
,
comme

celui du rat
,,
de la fouris, &c mais la bafe a beaucoup plus de

courbure 3 fr n a pas plus de grgileur que les branches.
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N. D C C X c I.

L os de la verge d une nocluk.

La longueur de cec os eft de trois lignes , il a 1 extrcmite

inferieure tres-delice & poincue ; I autre extremite , qui tenoit

a la verge, eft beaucoup plus groflfe, elle a une demi-ligne

de diametre.

N. D C C X C X I I.

Le Cqudttte, d une pipiftrelU.

La longueur de ce fqtielette eft d un pouce fept lignes depuis

Ic bout de la machoire inferieure jufqu a Textremire pofterieure

dcs os ifchions; la tcce a dix lignes de circonfcrence , prife
i

1 endroit le plus gros.

N. D C C X C I I I.

Le fquelette d un fcr-a-chcval.-

Ce fquelette a deux pouces cinq lignes de longueur depuis

le bout de la machoire inferieure jufqu a Textremite des os

ifchions j la circonference de la tete eft d un pouce chiq lignes y

prife a 1 endroit le plus groi&amp;gt;.
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X
L E LOIR.

-Nous CONNOISSONS trois efpeces cle Loirs, qui, comme
la marmotte , dorrnem pendant 1 hiver

,
le Loir

, le

Lerot & le Mufcarclin ; le loir eft le plus gros des

trois , le muicardin eft le plus petit.
Plufieurs auteurs ont

confondu Tune de ces efpeces avec les deux autres ,

quoiqu elles foient routes trois tres-diftincles ,
& par

conlequent tres-ailees a reconnoitre Si a diftinguer. Le

loir eft
a-peu-pres de la grandeur de 1 ecureuil ,

il a
,

comme lui, la queue couverte de longs poils ; le lerot

neft pas fi gros que le rat, il a la queue couverte de

poils tres-courts , avcc un bouquet de poils longs a

1 extremite &amp;gt;
le mufeardin n eft pas plus gros que la

fouris ,
il a la queue couverte de poils plus longs que

le Iciot ,
mais plus courts que le loir

, avec un gros

bouquet de longs poils a 3 extremite. Le lerot diflere

des deux autres par les marques noires qu il a pres des

* Le Loir , en Grcc , ]\lyw;&V , felon Gcfner , E AffeV , felon les

Grammairiens , en Latin, Glis ; en Italren } Galcro f Clkro , Ghiro ;

en Efpagnol., Liron ; en Allemand
_, Sctbcns-chlafer , felon Klein-, &

Greulen quelques endroits d AHemagne , icion Gelneri en Polonois ,

Sc-^urck , en SuilFe , Rell t Rell mufc ,-
en vieux Francois , Liron ,

Rit-Liron t Rat-veule.

Gils. Gefner , Hijl. quadrup.pag. 550. Icon, quadrup.pag. 109.

Glis. Aldrovande , Hijl. quadrup. digic. pag. 409.

Glisfuprb obfcurc cinercus t infra ex albo cincrefcens. Briiron, Regn .

animal f pag. 160,
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jeux ,
& le mufcardin par la couleur blonde de fon

poil fur le dos. Tous trois font blancs ou blanchatres

fous la gorge & le venire ; mais le lerot eft d un afTezo O

beau blanc ,
le loir n eft que blanchitre , & le muf

cardin eft plutot jaunatre que bianc dans louies les

parties inferieures. I
7
oye^ ci nvrts ks trois figures les

defcriptions.

Geft improprement que Ton dit que ces animaux

dorment pendant Ihiver; leur etat n eft point celui d un.

fbmmeil naturel ,
c eft une torpeur, un engourdifiement

des membres & des fens ,
& cet engourdiffement eft

produit par le refroidiffement du lang. Ces animaux

ont li peu de chaleur interieure , qu elle n excede guere

celle de la temperature de 1 air. Lorfque la chaleur de

1 air eft au thermometre de dix degres au-deffus de la

congelation, celle de ces animaux neft au(Ti que de dix

degies. Nous avons plonge la boule d un petit thenno-

metre dans le corps de plufieurs le rots vivans ; la cha

leur de linterieur de leur corps etoit a-peu-pies t-gale a

la temperature del air
&amp;gt; quelquefois meme le thermometre

plonge , Si
, pour ainfi dire

, applique fur le cocur
,
a baiffe

d un demi-degre ou d un degre , la temperature dc fair

etant a onze. Or Ton Lit que la chaleur de Ihomnie, &
de la plupart des animaux qui ont de h chair & du fang ,

excede en to ops trente degres; il n cft done pas

etonnant que i animaux, qui ont fi pcu de chaleur

en compavr on des autres, tombent dans i engourdif-

fement des que cette petite quantite de chaleur interieure
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ccfTe d etre aidee par la chaltur exte rieure de 1 air , &
cela arrive lorfque le thermometre n eft plus qu a dix

ou onze dein-es au-deffus de la congelation. C eft- lao o

la vraie caufe de 1 enourdifTement de ces animaux
&amp;gt;o

.caufe que 1 on ignoroit , & , qui cependant s etend ge ne-

ralement fur tous les animaux qui dormant pendant

1 hiver
&amp;gt;
car nous favons reconnue dans les loirs , dans

les heriflbns ,
dans les chauve-fouris

&amp;gt;
& , quoique nous

n ayons pas eu occaflon de 1
eprojiver

fur la marmotte ,

je fuis pevfuade qu elle a le fang froid
,
comme les autres ,

puiiqu elle eft comme eux fujette a lengourdiftement

pendant 1 hiver.

Get engourdiiTement dure autant que la caufe qui le

produit ,
Si cefte avec le froid ; quelques degres de cha-

leur au-deffus de dix ou cnze fuffifeni pour ranimer ces

animaux , & ii on les dent pendant 1 hiver dans un lieu

bicn chaud ; ils ne s engourdifTent point du tout
&amp;gt;

ils

yont & viennent, ils mangent & dorment feulement de

temps en temps , comme tous les autres animaux. Lorf-

qu ils fentent le froid, ils fe ferrent & fe mettent en

boule pour offrir moins de furface a 1 air & fe conferver

un peu de chaleur : ceft ainfi qu on les trouve en hiver

dans les arbres creux , dans les trous des murs expofes

au midii ils y giffent en boule, & fans aucun mouve-

ment , fur de la mouffe & des feuilles : on les prend , on

les tient, on les roule fans qu ils remuent , fans qu ils

s etendent j rien ne peut les faire fortir de leur engour-

difTement quune chaleur douce & gradue e&amp;gt; ils meurent

lorfqu on
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lorfqu on les met tout-a coup prcs du feu; il faut, pour

les degourdir, les en approcher par degres. Quoique,
dans cet etat, ils foient fans aucun mouvement , qu ils

aient lesyeux feimes ,
& qu ils paroiflcnt pvivt s de tout

uiage des fens, ils fentent cependant la douleur lorf-

qu elle eft tres-vive; une blefTure, une brulure leur fait

faire un mouvement de contraction & un
petit

cri fourd,

qu ils repetent meme plufieurs fois : la fenfibilite inte-

rieure fubfifte done au(Ti-bien que 1 aclion du coeur &
des poumons. Cependant il eft a prefumer que ces

mouvemens vitaux ne s exercent pas dans cet etat de

torpeur avec la meme force , & n agiflcn! pas avec la

meme puiflance que clans 1 etat ordinaire i la circulation

ne fe fait probablement que dans les plus gros vaifTeaux,

la refpiration eft foible & lente, les fecretions font tres-

peu abondantes , les dejeclions nulles i la tranfpiration

eft prefque nulle auffi, puifcju
ils paiTent plufieurs mois

fans manger, ce qui ne pourroit etre, fi, dans ce temps

de diete
,

ils perdoient de leur fubftance autant ,
a pro

portion , que dans les autres temps oil ils la reparent en

prenant de la nourriture. Ils en perdent cependanti puif-

que, dans les hivers trop longs, ils meurent dans leurs

trous : peut-etre auffi n eft-ce pas la duree, mais la

rigueur du froid qui les fait perir ; car , loriqu on les

expofe a une forte gelee ,
ils meurent en peu de temps.

Ce qui me feroit croire que ce n cft pas la trop grande

dcperdidon de fubftance qui les fait mourir dans les

grands bivers, c eft qu en ajutomne ils iont exceffivement

Tome V11L X
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gras ,

Si qu ils le font encore lorfqu ils fe raniment au

printemps : cette abondance de graifTe eft une nourriture

interieure qui ftiffit pour les entretenir & pour fuppleer

a ce qu ils perdent par la
tranfpiration.

Au refle, comme le froid eft la feule caufe de leur

engourdiflement, & qu ils ne tombent dans cet ctat que

quand la temperature de lair eft au-deffous de dix ou

onze degres ,
il arrive fouvent qu ils fe raniment meme

pendant I hiven car il y a des heures, des jours, &
meme des fuites de jours ,

dans cette faifon , oil la

liqueur du thermometre fe foutient a douze
,

treize ,

quatorze ,
&c. degres, &, pendant ce temps doux, les

loirs fortent de leurs trous pour chercher a vivre ,
ou

plutot ils mangent les provifions qu iis ont ramaflees

pendant 1 automne
, & qu ils y ont tranfportees.

Ariftote

a dit*, & tous les Naturaliftes ont clit, apres Ariftote,

que les loirs paiTent tout Ihiver fans manger, & que,

dans ce temps meme de diete, ils deviennent extreme-

ment gras, que le fommeil fcul les nourrit plus que les

alimens ne nourriilent les autres animaux. Le fait non-

feulement n eft pas vrai, mais la fuppofition
meme du

fait n eft pas pofiible. Le loir, engourdi pendant quatre

ou cinq mois
,
ne pourroit sengraifler que de lair quil

refpire
: accordons, fi Ton veut (& c eft beaucoup trop

accorder), qu une partie de cet air fe tourne en nourri

ture ,
en refultera-t-il une augmentation ii confiderable ?

cette nourriture fi legere pourra-t-elle meme fuffire a

*
Hift. animal, lib. mi f cap. 17.
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la
deperclition continuelle qui fe f;;it par la

tranfpirntion?

Ce qui a pu faire tornber Ariflote dans cctte erreur,

c eft qu en Grece, oil les hivers font teinperes, les loirs

ne dorment pas continueliement, & que, prenant de la

nournture
, peut-etre abondamment, toutes les fois quc

la chaleur les ranime, il les aura trouves tres-gras, quoi-

qu engourdis. Ce qu il y a de vrai ,
c eft qu ils font

gras en tout temps ,
& plus gras en automne qu en etc :

leur chair eft aflez femblable a celle du cochon d Inde.

Les loirs faifoient partie de la bonne chere chez les

Romains ; ils en elevoient en quantite. Varron donne la

maniere de faire des garennes de loirs
,
& Apicius cclie

d en faire des ragouts : cet ufage n a point etc fuivi,

foit qu on ait eu du degout pour ces animaux, parce

qu ils reffemblent aux rats, foit qu en effet leur chair ne

foit pas de bien bon gout. J ai oui dire a des payfans,

qui en avoient mange, qu elle n etoit gucre meiileure

que celle du rat d eau. Au refle ,
il ny a que le loir qui

foit mangeablej le lerot a la chair mauvaife & d une

odeur deiagreable.

Le loir reftemble afTez a Tecureuil par les habitudes

naturellesj il habite, comme lui, lesforets, il grimpe

fur les arbres, faute de branche en branche , moins

Jegerement, a la verite, que lecureuil, qui a les jambes

plus longues, le ventre bien moins gros, & qui eft

auffi maigre que le loir eft gras ; cependant ils vivent

rous deux des mcmes alimens j de la faine , des noifettes,

de la chataigne ,
d autres fruits fauvages ,

font leur

Xij
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noum ture ordinaire. Le loir mange auffi de petits

oifeaux
,

qinl prend dans les nids : il ne fait point de bauge au-

dcllus des arbres comme lecureuil, mais il fe fait un

lit de moufTe dans le tronc de ceux qui font creux
&amp;gt;

il

fe gite auffi dans les fentes des rochers eleves ,
&

toujours dans des lieux fees; il craint Ihumidite, boit

peu , & defcend rarement a terre ; il differe encore de

1 eciireilj en ce que celui-ci s apprivoife, & que lautre

demeure toujours fauvage. Les loirs s accouplent fur la

fin du printemps, ils font leuis
petits en etc, les por-

tees font brdinairement de quatre ou de cinq; ils croiffent

\ite, Si Ton affaire quils ne vivent que fix ans. Ea

Italic, oil Ton eft encore dans 1 ufage de les manger,

on fait des fofles dans les bois
, que Ion

tapiffe
de

moufle , qu on recouvre de
paille, & oil Ion jette de

la faine ; on choifit un lieu fee a 1 abri d un rochcr

expofe au midi, les loirs sy rendent en nombre, & on

les y trouve engourdis vers la {in de fautomne, c eft

le temps oil ils font ks meilleurs a manger. Ces
petits

animaux font courageux ,
& defendent leur vie jufqu a

la derniere extremitej ils ont les dents de devant tres-

longues & tres- fortes, auffi mordent -ils violemment j-

ils ne craignent ni la belette ,
ni les

petits oileaux de

proie, iis echappent au renard , qui ne peut les fuivre au-

deffus des arbres
&amp;gt;

leurs plus grands ennemis font les

chats fauvages Si les martes.

Cette efpece n eft pas extremement repandue ,
on ne

la trouve point dans les climats tres-ftoids
,
comme ia
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Lapponie, la Suede, du moins les Naturaliftes du noid

n en parlent point : Tefpece de loir qu ils indiquent eft

3e mufcardin , la plus petite des trois. Je prefume nuffi

qu on ne les trouve pas clans les climats tres-chauds
,

puifque les Voyageurs n en font aucune mention : ii

ny a que peu ou point de loirs dans les pays decou-

\erts, comme 1 Angleterre, ii leur faut un climat tern-

pere Si un pays convert de hois ; on en trouve en

Efnagne, en France, en Grece, en Italic, en Allemagne,

en Suiffe, ou ils habitent dans les forets fur les collides ,

& non pas au-deiTus des hautes montagnes, comme les

marmottes, qui , quoique fujettes a s engourdir par le

froid, femblent chercher la neige & les frimats.
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DESCRIPTION
D U LOIR.

LE
LOIR (pi. xxiv t fig. t), a beaucoup de rapport a l ecu:

reuil par la forme du corps, &: fur-tout par la queue,

qui cfl garnic de longs polls
d un bout a 1 autre \ mais il en

diflfere d unc maniere tres-apparente par fa couleur grife, qui

fuffit pour le diftinguer de Tecureuil , parcc que celui ci eft

fauve, on n a qu une legere tcinte de gris, &: quelquefois
de

brim, melee avecle fauvc; d ailleurs le noir eft un pen plus petit

que 1 ecureuil. Ces deux animaux fe trouvent dans les forets,

montcnt fur les arbres
,
& pafTent de branche en branche prefque

au/li Icgerement Tun que 1 autre. Lorfqu on les obferve de pros 5

on rcconnoit aifement que le loir a la tete &: le mufeau moins

larges, les yeux plus petics &: moins faillans, les oreilles moins

longues , plus minces, & .prefque nues, les jambes, les pieds,

les doigts & les ongles plus pctits, & les poils de la queue

moins longs.

Les yeux du loir, qui a fervi de fujet pour cette defcription ,

ctoientbordesde noir; la face fupeiieure du mufeau ftrdelatete,

& une partie dcs cotes de la tete ,
la face fupcrieure & les cotes

du con & du corps, les epaules, la face exterieure du bras & de

1 avant-bras , de la cuifTe & de la jambe , & la queue prefqu en

enticr avoient une couleur grife, melee de noir & argentce; les

poils etoient de couleur cendree, fur environ la moitie de leur

Jongueut depuis la racinc , le refte avoit une couleur grife tres-

brillance jufqu a la pointc dans la plupart, les autres avoient du

iioir a Fextremite au-deilus du gris,
Le milieu de la face fuperieure
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du poignet & du metatarfe ctoit noiratre^ une partle des cotes de

la tete,la machoire du deflbus, la gorge, la face inferieure du

cou, la poitrine, les aiflelles
,

la face intcricure du bras & de

1 avant-bras, les pieds de devant, le ventre, les nines, la face

interieurede la cuiffe &: de la jambc ,
les cotes du metatarfe &

les doigts des pieds de derriere avoicnt une coulcur blanche

Icgeremcnt teinte de fauve dans quelques endroics, &: argcntce

fur quelques poils.
La mcme couleur blanche fe trouvoic fur la

face inferieure de la queue pres de ion origine, &: s etendoit le

long du troncon fur la moitie de fa longueur.

Les rnouftaches etoient de couleur noiratic , &: longues de

deux
pouces&amp;gt;

le poll du corps avoic cinq ou fix lignes de lon

gueur , &: celui dc la queue environ un pouce. Les pieds de

devant ne differoient de ceux de Tccureuil, qu en ce qu on ne

voyoit a I endroit du pouce que des veftiges d ongle tres-

imparfaics. 11 y avoit fix callofhes fous les pieds de derriere,

quaere a la naiffance des doigts, &: deux plus en arriere.

Les pieds du loir font plus gros que ceux du rat. II eft aife

de diftinguer le loir du rat & du rat d eau , qui font a
peu-pres

de la mcme groflcur , par la forme de la queue, qui eft fort

touffue dans le loir, & prefque rafe dans les deux autres.

pouc. lignes.

Longueur du corps enticr , mefure en ligne drcite dcpuis

le bout du mufeau jufqu ii 1 anus . . . 5 . 10.

Longueur de la tcte depuis ie bout du mufeau jufqul

Voccrput
I 7

Circonference du bout du mufeau I . O .

Circonfcrence du mufeau , prifc aii-dcflbus des yeux 1 . 8 .

Contour de 1 ouverturc de Li Louche O. 1 1 .

Difbncc entre les deux nafeaux O. I
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pouc. lilies.

Divine? cntre le bout du mufeau & Tangle antcrieur

dc Tail . 8 .

Diihnce cntrc { angle pofterieur & 1 orciile O. 5!.

Longueur dc I a-il d un angle a 1 autre . 3 ,

Ouverture de 1 a-il . 2 .

Diftance entre les angles ant^rieurs dcs yeux , mcfuree

en iuivant la combure du chanfrein O. 7.

La nvlnne dulance mciurce en ligne droite O. 5

Circonfhc -.cc de la tete , prife entre les ycux & les oreilles . . 2 . 8 .

Longueur des oreilles O. t&amp;gt;.

C?

Lameiir de la bafe , mcfiiree fur la courbure exterieure .... O. 6.
^y

Diftance cntrc les deux oreilies , prife dans le bas. . , . . . O. 7.

Longueur du cou . 5O

Circonference du cou 2. I .

Circonference du corps 5 prile derriere les jambes de

devant 3 . O .

Circonference prife a 1 endroit le plus gros 4. 2.

Circonference prife devant les jambes de derriere 3 . 4.

Longueur du troncon de la queue 4. 9.

Circonference de la queue a 1 origine du troncon I. 4.

Longueur de 1 avant - bras , depuis le coude jufqu au

poignet I . O .

Largeur de Tavant brasprcs du coude o. 3 .

Epailfeur dc Tavant-bras au m-hne endroit o. 2.

Circonference du poignet . .
, o. 7,

Circonference du metacarpe O. 6.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. . . o. 8.

Lougueur de la jainbe depuis le genou jufqu au talon . . 1 . 3 .

Largeur du haut de la jainbc O. 4-

Epaifleur
o . 2 ! .

I Tcndroit du talon o. 2\ .

Longueur
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pouc. lignes.

Circonfcrence du meratarfe O. 8 .

I

Longueur dcpuis Ic talon jufqu au bout des onglcs i . i .

Largcur du pbd de dcvant O. 3 .

Largcur du pied de dcrricrc O. 3^.

Longueur des plus grands ongles O. i .

Largeur a la bafe O. O.|o t

Le loir, qui a fervi de fujet pour la defcription des parties

molles de 1 interieur ,
avoir fix pouccs dc longueur- depuis

le bout du mufeau juiqu a 1 anus
;
la queue etoit longue de

quarre pouces &: demi jufqu au hour du tron^on, & de cinq

ponces trois lignes jufqu a l cxeremite des poilsjil pefoit deux

onces fept gros.

A 1 ouverture de 1 abdomen il s eft trouve deux feuillets

oraifleux d une ligne
d epaiileur, qui recouvroienc les imeftins,

un de chaque cote. Dans les individus qui font maigres, ces

feuillets n ont que tres-peu
d epaifTeur, &: font replies dans les

cotes de 1 abdomen. Lcpiploon etoi& tres-mince &: fort peu

etendu, il fe replioit
entre I eftomac & les inteftins. Le foie

s erendoit prefqu
autant a gauche qu a droite

^
1 eftomac etoic

en entier a gauche, & la rate au cote gauche de 1 eftomac,

dirigee obliquement comme dans les aurres animaux
filTipedes.

Le duodenum s etendoit jufqu au milieu du cote droit, il fe

replioit
en dedans, & fe prolongeoit en avant pour fe joindre

au jejunum, qui faifoic les circonvolutions dans la region ombi-

Ikale &: dans les cotes. Celles de 1 ileum etoient dans les regions

iliaques & hypogaftriques ,
enfuice Ic canal inteftinal s etendoic

en avant le long du duodenum, & fe replioit en arriere aupres

de 1 eftomac avant d aboutir au redum
, qui alloit en ligne

droite dcpuis 1 eftomac jufqu a 1 anus.

Tome VIII.
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II y avoir de chaque cote da redum , pres

de 1 anus, unc

glande clc figure ovoide, done le grand diametre avoit trois
* - O O

ligncs 5 ces glandes ctoient rcmplics d une liqueur laiteufe &

blancliatrc.

L eftomac ctoit fort alonge, & la pavtie droicc avoir a pro

portion beaucoup plus de longueur que la gauche, dc forte que

1
cciophage ctoit fort eloigne de Tangle que formoit la partie

droite. Le duodenum avoit autant de diamctre que le rcfte du

canal inteftinal, qui varioit de grolTcur en dirfercns endroits.

Le foic avoic cinq lobes, le plus grand fe trouvoit place a

gauche en enricr j le lobe du milieu etcit divife en deux parties

inegalcs, par une protbnde fciilure dans laquelle pailoit
le liga

ment fufpenfoir i la partie la plus petite de ce lobe etoit placee

au-dcvant du lobe gauche ,
la partie la plus grande avoit deux

petites failures ,
la vciicule du fiel etoit dans la fcifliire infe-

ricure,elle s ctencloit au-dela des bords du lobe. Le troiiieme

& le quatrieme lobe etoient a droite
,
& le cinquieme a Ja

racine du foie pres de 1 ccfophage. Le foie avoit au-dehors &c

au-dedans une couleur rouge-noiratre j il pefoit un demi-gros

& trente grains.

La velicule du fiel etoit fort grande & prefque ovoide, elle

avoit une couleur verdatre qui venoit de celle de la liqueur

qu elle contenoit.

La rate avoit trois faces, elle etoit oblongue, &: d un rouge

fonce au-dehors &: au-dedans
*,
fa partie inferieure avoit uri

peu plus de largeur que la partie fupcrieure j elle pefoit quatre

grains.

Le pancreas etoit fort large, &: il s etendoit tranfvcrfalement

depuis la rate jufqu au duodenum.

Le i-jin droit fe trouvoit plus avance que le gauche d environ
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la moicic dc fa longueur , i!s ctoient oblongs , & ils avoienc

pen d cnfoncemenc , le baflinet etoir aflcz grand, mais il n y

avoit qu un feul mamelon j les diverlcs fubftanccs de 1 intcricur

etoient trcs-diftinclcs.

Le centre nerveux du diaphragmc etoit fort tranfparent, &
la partic charniu avoic peu d cpaifleur.

Le poumon gauche n avoit qu un feul lobe, &: le poumon;
droic etoit compole de quatre, doiu trois ecoicnt ranges de

file i le quatrieme fe trouvoit pres de la bafe du cceur, & etoit

plus gros , a proportion de trois autres, qu il ne 1 cft pour
1 ordinaire dans les animaux qui ont quatre lobes dans le poumon
droit. La plupart des lobes du poumon du loir n avoient ni

failures ni echancrures.

Le cceur etoit peu alonge j
la bafe fe trouvoit dans le milieu

de la poitrine , &: la pointe etoit dirigee obliquement a gauche
& en arriere.

Le bout de la langue etoit large &r afTez mince, le reftc

avoit plus d epaiileur ;
la parrie antericurc etoit garnie de papilles

prefqu imperceptibles , parfemee de petics grains blancs , &
fillonee longitudinalement dans le milieu ^

il y avoit fur la

partie pofterieure des papilles plus grofTes &: dirigces en arriere
,

& trois petites glandes a calice difpofees en triangle, line en

arriere & deux en avant.

La partie
anterieure du palais etoit traverfee par trois lar^es

fillons, & il y en avoit quatre fur la partie pofterieure entre les

dents machelieres;ces dernicrs fillons etoient moins larges que

les premiers, ils avoient les bords moins clevcs, convexes en

dedans &: interrompus dans le milieu, a 1 exception du dernier.

L cpiglotte etoit fort mince.

II n y avoit point d anfraftuofitcs fur le cerveau
-,
le cervelet

Yij
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ctoit place en arriere, & avoic la meme figure que cclui de la

pluparc dcs autres quadrupcdcs. Le ccrveau pcfoit vingt-un

grains, & le cervelct fcpt grains & demi.

Le loir a tanc de rapport au lerot , qu il y a tout lieu de

croire que les parties interieures de la generation du male perdenc

ou acquierent du volume en difTcrens temps de 1 annec, comme

je 1 ai obfervc dans le Icrot ;
n ayant point trouve de loir dont

les tefticulcs, les velicules feminales, les profhtes, &c. ne fullent

trcs-petits en comparaifon dc la grofleur qu avoient ces memes

parties dans un lerot que j
ai diilcque en bonne laifon, etanc

plus facile d avoir des lerots que des loirs
, je fupprime ici la

defcription des parties de la generation du loir male , parce

qifelle feroit imparfaite, S&amp;gt;! qu elle pent ctre fuppleee par celle

dcs parties de la generation clu lerot que j
ai faite fur un fujet

oui avoit ces parties dans toute leur grandeur
*

,
d autant quo

les parties de la generation du loir male m ont paru tres-reilem-

blantes a celles du lerot en les comparant les uncs aux autres ,

lorfqu elles n avoicnt pas tout le volume qu elles devoient

prcndre dans un autre temps.

La femelle qui a fervi de fujet pour la defcription des parties

de la generation eroit de la mcme grandeur que le male fur

lequel la defcription precedente a etc faite.

Cette femelle avoit, comme le male, dix mamelles, cinq de

chaque cote, deux fur la poitrine & trois fur le venrre.

Le clitoris etoit tres-peu apparent, mais on voyoit diftinde-

mcnt 1 enfoncemcnt du prepuce ; la vefiie avoit une forme

ovoide ) les cornesde la matrice etoient fort longues, droites

& adhercntes au bord interieur de chacun des reuillets de

1 abdomen ; les tefticulcs avoicnt li pen de grofleur , qu on lea

* Voyez la Deftription du Lerot, qui fuit cdle du Lok.
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diftingiioit
a pcinc de la

graiile das fcuillets. Lcs trompes

n ecoient pas pelotonnees commc ccilcs du rat.

p seJs. pi.uc. Iignes

Longueur du canal inteftinal dcpuis le pylore jufqu a

1 anus 3 . 4. o.

Circonference dans Ics endroits Ics plus gros o. o. 7.

Circonference dans Ics endroits les plus minces o, O. 4-

Grande circonference de Teftomac o. 3. o.

Petite circonference O. I. 6.

Longueur de la petite courbure depuis 1 cefophage

jufqu i Tangle que forme la partie droite O. O. 7.

Longueur depuis 1 cefophage jufqu au fond du grand
cul-de - fac . . . . . . 3 .

Circonference de I cefopbage O. O. 3.

Circonference du pylore O. c. 4

Longueur du foie O. I. O.

Largeur o. I. 6.

Sa plus grande epaiiTeur O. O. 3-

Longueur de la vcficule du fiel , O. O. 7.

Son plus grand diarnctre O. O. 4-

Longueur de la rate Q . I . O.

Largeur de Textremite inferieure O. o. 3.

Largeur de rextrcmite fuperieure O. O. 2.

Epailleur dans le milieu O. G .

l^
.

Epaiireur du pancreas O. O. of.

Longueur des reins. ., C . o . 6 .

Largeur
O. o. 3|.

Epaiireur
o. o. 3f ,

Longueur dn centre nerveux depuis la veine-cave

jufqu a la pointe O. O. 3.

Largeur O . o . 2{ .



DESCRIPTION
pieds. pouc. lignes.

Largrur clc la partie charnue entre le centre nervcux
ic fternum O. O. 2.

Largeur dc chaquc cote du centre nerveux o. O. 4-

Circonflrence de la bafe du coeur O. 1 . 3.

Hauteur depuis la pointe juiqu a la naiiTance dc 1 artcre

pulmonaire o. o. 6} .

Hauteur depuis la pointe juiqu au lac pulmonaire. . . O. O. 4i-

Diami tre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. O. I .

Longueur dc la langue O. O. IO.

Longueur de la partic anterieure depuis le filet julqu a

1 extrcmite . . 4 .&quot;

Largeur dc la langue O. O. 2\.

Longueur du cerveau O. O. 6.

Largeur O. O. 7 .

Epailleur O. O. 4

Longueur du cervelet o. o. 4

Largeur o. o. 5{ .

Epaiffeur O. o. 2.{

Diftance entre Tanus & 1 orifice du prepuce o. O. 3j.

Diftance entre les bords du prepuce & I extremite du

gland O. O. 2.

Longueur du gland O. O. 5-

Crrconference O. O. 5.

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps
caverneux jiifqu

i I imertion du prepuce o. O, 9.

Circonference O. O. 4

Diftance entre 1 anus & la vulve O. O. 1^.

Longueur de la vulve * O. O. I .

Longueur du vagin
O. I . I.

Circonference a Tendroit le plus gros O. O. 5-

Circonfcrence a 1 cndroit le plus mince o. o. 4
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picds. pouc. ligncs.

Grande circonftrence de la veffie o. 1 . 3 .

Petite circonference O. o. 1 1 .

Longueur de 1 urctre O. o. 2.

Circonference O . O . I ! .

Longueur du col & du corps de la matrice o. O. I.

Circonference O. O. 2 .

Longueur des comes de la matrice O . I . 3 .

Circonference dans les endroits Ics plus gros o . O . I } .

Circonference a I extremite de chaque corne o . O . I .

Diftance en ligne droite entre les tefticules & 1 extre-

mite de la corne O. O. I .

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompc . o . . 2 .

Longueur des tcfticules O. o. O*-.

Largeur t O . O . o j .

Epaiifeur . o . O^ .

La tete du fquclette du loir eft moins alongee & a pro

portion plus large que celle du rat, le mufeau eft aufll moins

long, &: forme avec le front & le fommet dc la tcte

une furface plus courbe. Cette tete a plus de rapport avcc celle

du rat d eau 3 tant par fa longueur & par fa largeur , que par

la courbure du plan qui s cccnd depuis le bout des os du nez

juiqu a Tocciput: ; cependant les aretes pfleufes de 1 occipuc

etoient moins faillantes que dans le rac d eau , le mufcau

etoit plus long & moins large ,
les branches de la machoire

infer!eure etoicnc moins grolles, 6v 1 apophyfe de leur contour

avoir plus de longueur. Les os propres du nez etoient, comme

ceux du rat, beaucotip plus ccendus en avanr, que la machoiie

fuperieure.

II y avoit deux longucs dents au-devant de chaque machoire:
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ccllcs du dclTus ctoit verticalcs comme dans le rat, & cellcs

du deilbus etoient un pen plus concaves en deflus. La face

exterieurc de ces quaere dents etoit dc couleur orangce-pale.

II fe trouvoit dans chaque machoire dcs barres, comme dans

le chcval, le rat, le tat d cau, &c, c eft-adiie un long efpace

degarni de dents cntre cellcs de dcvant & les machelieres. Celles-

ci ccoicnt an nombre dc quatre de chaque cote des deux ma*

choiies j clles refTembloient beaucoup plus aux machelieres du

rat qifa cellcs du rat d eau , quoiqu un peu plus grofTes.
II y

avoir en tout viugt dents.

L apophyfe epineule de la feconde vertebrecervicale avoit la

forme d unc ciete, elle ctoit moins elevee que celle du rat,

& s etendoit plus en arriere qu en avant ; les cinq dernicres

vprcebres n avoient point d apophyfe cpineufe ,
la branche

infericurc de Tapophyfe oblique de la (Ixieme etoit tore

courte.

11 y avoit treize vertebres dorfales &: treize cotes, fept vraies

6c fix faufTes. Les apophyfes epineufes dcs huit premieres ver

tebres etoient inclinees en arriere, celle de la ncuvieme etoic

droite, &: celles des quatre autres ctoient inclinees en avant,

toutes ccs apophyfes avoientpeu de longueur. Le fternum ctoic

compofe de fix os
j
les premieres cotes, unc de chaque cote,

s articuloient avec la partie anterieure du premier os; 1 articu-

lation des fecondes cotes ctoit entre le premier & le fccond

os, celle des troifiemes cotes entre le fecond & le troifieme

os, &: ainfi dc fuite jufqu aux fixiemes & feptiemes cotes, done

farticulation ctoit entre le cinquieme &r le fixieme os.

Les vcrrcbres lombaires etoient au nombre de fix, les apo-

phyies epineufes & acceiToircs des premieres avoient moins de

longueur que celics des derniercs, elles etoient toutes inclinees

en avanc.



D u LOIR. 177

avant. L os facrum etoit compofc de trois faulTes vertebres,

& la queue de vingc-cinq.

Lcs crous ovalaircs ecoicnt a proportion plus largcs que ccux

dii ratj 1 omoplatc avoir moins de largcur , & la bafc ecoic plus

courtej 1 arctc antcrieure de 1 os du bras ctoic fur la parcic

fuperieurc, au lieu d etre fur la partie moyenne. Au refte, le

fquelecce du loir ne m a paru diftcrer de celui du rat } que par les

dimenfions , done on pourra juger en comparant la table fui-

vance a celle des dimenfions des os du rat*.

pouc. lignes.

Longueur dc la tete depuis le bout des os du nez jufqu a

1 occiput i . 5 .

La plus grande largeur de la tcte O. lof..

Longueur de la mlchoire inf^rieure depuis fon cxtremite

anterieure jufqu au bord poft^rieur de 1 apophyfe con-

dylo ide O. IO.

Largeut de la muchoire inferieure a 1 endroit des dents

inciiives O . i| .

Largeur de la machoire fuperieure a 1 endroit des dents

incifives . 2 .

Diftance cntre les orbites &: rouvcrture des narines .... o 5 .

Longueur de cctte ouverturc o . I .

Largeur o. i{.

Longueur des os propres du nez O.
6-J-.

Largeur a 1 endroit le plus large O. I .

Longueur des plus longues dents inciiives au-dehors de

1 os . 3 [ .

Longueur des plus longues dents machelicres au-dehors

de 1 os o. o .

Longueur des deux principals parties de 1 os hyoide. . . o. 2.

*
Vnyex le feptieme Volume dc cet Ouvrage, pjge 300 & fun-antes.

Tome VIII. Z
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pouc. ligncs.

Longueur des feconds os O. l^.

Longueur des troilu ines os , . O. Oy.

Longueur dc 1 os du milieu dc la fourchette O. I .

Longueur des branches de la fourchette O. I .

Longueur du cou ... . 6 .

Largcur du trou de la premiere vertcbre de haut en

bas O. IY-

Longueur d un cote a 1 autre . 2 .

Longueur de la portion de la colonnc vertebrale , qui

eft compofee des vertcbres dorfales i .
5 ,

Longueur du corps de la dcrnicre vertcbre , qui eft la

plus longue . 2 .

Longueur des premieres cotes o. 2{ ,

Diftance entre les premieres cotes, a 1 endroit le plus

large o . 4

Longueur de La neuvieme cote, qui eft la plus longue. . o. I Or.

Longueur de la dernicre des faulles cotes. O. 7.

Longueur du fternum I . I .

Longueur du premier os , qui eft le plus long O. 3^.

Longueur du cinquieme os , qui eft le plus court o. ij.

Longueur du corps de la cinquieme vertebre lombaire ,

qui eft la plus longue O. 2.

Longueur de Tos facrum O. 5 1.

Largcur de la partie anterieure o. 3{ .

Largeur de la partie pofterieure o. 2j.

Longueur dc la douzicme faufle vertebre de la queue ,

qui eft la plus longue O. 3 -

Longueur des trous ovalaires . . . . O. 3 .

Largeur . 2 .

Largeur du badin O. 3] .

Hauteur . 4 .
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pouc. lignes.

Longueur de foitooplate o. ~j- .

Largeur a 1 endroit le plus large o. 4.

Largeur a I endroit le plus etroit O. r1 .

Hauteur de I epine a I endroit le plus eleve O. I !- .

Longueur des clavicules
. 5 .

Longueur de I hun^erus -. o. 9
1

.

Longueur de 1 os du coude O. 1 1 4 .

Longueur de I olccrane , O. iv.

Longueur de t os du rayon O. 9 .

Longueur du femur I . Q[-,

Longueur des rotules . 2^ .

Longueur du tibia I . i .

Longueur du perone I . QJ.

Hauteur du carpe \ o. l^ .

Longueur du calcaneum . 3 .

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide

pris enfemble O . I .

Longueur du premier os du mctacarpe , qui eft le plus

court O . I .

Longueur du troHicmc os, qui eft le plus long ; o. 2,-.

Longueur du premier os du meratarle } qui eft le plus

court O
2^-.

Longueur du quatrieme os , qui eft le plus long o. 4.

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de devant , . . . 2 .

Longueur de la feconde O. i~.

Zij
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pouc. H

0.Longueur de la troiiicme phalange

Longueur de la premiere phalange du quatricme dorgt

des picds de derricre

Longueur de la feconde phalange O.
l-j-

Longueur de la troifieme o i^

O. 2y.
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L E L E R OT.*

J_jE LOIR demeure dans les forets
,
& femble fuir

nos habitations
&amp;gt;

le Lerot ,au contraire,habite nosjardins,

& fe trouve quelqucfois dans nos maifons , 1 efpece en

eft aufil plus nombreufe , plus generalement repandue,

& il y a peu de jardins qui n en foient infecles. Us fe

nichent dans les trous des murailles ,
ils courent fur les

arbres en
efpalier, choififTent les meilleurs fruits, & les

entainent tons dans le temps qu ils commencent a miuirj

ils femblent aimer les peches de preference, & ,
fi Ion

veut en conferver, il faut avoir grand foin de dttruiie

les lerots , ils grirnpent aufTi fur les poiriers , les abri-

cotiers, les pruniersj &, fi les fruits doux leur manquent,

* Le Lerot j ce nom vient probablement de Loirot , petit Loir.

Le Icrot ell en effet plus petit que le loir. On appclle aufli le lerot

Rat blanc , & , comme il eft plus commun que le loir , d
1

&quot;; quc le

nom de loir eft plus connu que celui de lerot , on donne fouv^nt

le nom de loir au lerot. En Bourgogne, on appelle le lerot J oijlcu on

Vonjieu; en latin, Sorex Plinii 3 felon Gefner , en Allemand, Hafcl-

tnuJJ ; Grauwcrt a Dantzic , felon Klein-, en Anglois, the Greater

Dormoufc or Sleeper &amp;gt;

felon Ray, en Flamand , Slaep- Rate , felon

Gcfiier , en Polonois , Myf^or^e^howa. , Kofyatka s felon Rzaczinski.

Mus avdlc.na.rum major. Hift. quadrup. pag. 735. Icon, quadrup t

pag. 115.

Mus aveHanarum major. Ray, Synopf. animal, quadrup. pag. 219.

Loir, ////?. de VAcad. Roy. dcs Sciences 3 torn. Ill, part, ill , p. 40.

Gils fupra. objcurt cinereus f infrA ex atlo cincr^jcens , macula ad

oculos nigru. Brillon, Regn. animal, peg. 161.



iSi HISTOJRE NATVUELLE, &c.

ils mangent des amandes , dcs noifettes ,
des noix, &

iTicme des graines legumincufes, ils en tranfportent en

grande quantite dans leurs retraites qu ils pratiquent
en

terrc, fur - tout dans les jardins foignes, car, dans les

anciens vergers, on les trouve fouvent dans de vieux

nrbres creux j ils fe font un lit d herbes
,
de moufle &

c!e feuilles. Le froid les engourdit, & la chaleur les

ranime; on en trouve quelquefois huh ou dix dans le

meme lieu, tous engourdis, tous refTerre s en boule au

milieu de leurs provifions de noix & de noifettes.

Ils s accouplent au printemps , produiient en ete, &amp;lt;5c

font cinq ou fix
peiits, qui croiiTent promptement, mais

qui cependant ne produiient eux-memes que dans 1 annee

fuivante. Leur chair n efl pas mangeable comme celle

du loir
, ils ont meme la mauvaife odeur du rat domef-

tique, au lieu que le loir ne fent rien; ils ne deviennent

pas auffi gras ,
& manquent de feuillets graiifeux, qui fe

trouvent dans le loir, & qui enveloppent la mafTe entiere

des inteftins. Voye^ la defcription du loir & du Ic rot.

On trouve des lerots dans tous les climats tempe res

de 1 Europe, & meme en Pologne, en PrufTe , mais il

ne paroit pas qu il y en ait en Suede, ni dans les pays

feptentrionaux.
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E LEROT (pi. XXV , fg. i
) ,

eft plus petit que le loir
,
&

- Me coulcur difference; mais la marque diftinftive de ccs

deux animaux eft dans la forme de la queue. Celle du loir eft

revetue de longs poils d un bout a 1 autre, au contraire,la queue
du lerot n a quc des

poils tres-courts fur la plus grande partie

de fa longueur , elle eft feulement rerminee a ion extremire par
un bouquet de

poils longs. Lc Icrot a le corps &: la tcte plus

courts, les
oreillcsplus longues &: lemufcau un peu plus pointti

que le loir.

Les yeux du lerot, qui a fcrvi de fujct pour cccte defer iption,

etoient entoures d une bande noire, qui s etendoit en avantjufqu a

h mouftache , &en arriere jufqu au-dela de 1 oreillc, en paflanc

par-dellousi il y avoir au/T? un peu de noir au-dcilus de 1 oreille

contre la bafe. Le chanfrein & le front etoient de couleur

fauve i la tete , le deflus du cou , les epaules ,
la face exterieure

du bras, &: d une partie de 1 avant-bras, le dos , les cotes du

corps, la croupe, la face exterieure de la cuilTe &: de la jambe

avoient aufti une couleur fauve , melee de ccndre brim 6c de

brun-noiratre, parce que les poils etoient de couleur cendree-

brunc fur la plus grande partie dc !cur longueur j
il y avoit du

gris au-de/ILs du cendre, &r du fauve a la pointe; quelqucs

poils etoient de couleur cendrec-noiratre d un bout a 1 autre i

ceux du bas de la face exrerieurc de la jambe n avoient quc
cette couleur

, mais elle ne s etendoit pas fur le mctatarfe comme

dans le loir. Une partie des cotes dc la tcte, la machoire



184 DESCRIPTION
inferieure,ta gorge, le dellbus &les cotes du cou , lapoicrme ,

les

aiflelles, la race incerieure du bras & de 1 avant-bras, une partie

dc la face exterieure de 1 avanc - bras , le vcntrc , les aines, la

face interieure de la cuifle : de la jambe ctoienc de coulcur

blanche , melee dc teinces jaunatres : cendreesi car les
polls

avoient une couleur cendrec fur la plus grande parcic de leur

longueur, &c une couleur blanche ou jaunatre a la pointe. Les

quaere pieds etoienr. garnis de pccics polls biancs. Les plus longs

polls du corps avoicnr, jufqu a fept lignes de longueur, &: les

mouftaches jufqu a un pouce fepc lignes.

pouc. lignei.

Longueur du corps cntier , meftircc en ligne droite depuis

ic bout du muieau jufqu a 1 anus ................. 4. S

Lon.2ujiir dc la tcte depuis le bout du mufeau jufqu a

ciput .................................... 1 . 5 ,

Circonference du bout du raufeau .................. i . 3 .

Circonference du mufeau, prife au-deflbus des y?ux. ... i . 11 .

Contour de 1 ouverture de la bouche ............... o . 6 .

DiHance entre les deux nafeaux .................... o. I .

Diftance entre le bout du muieau & Tangle anterieur^
de Tccil .................................... , . 67 .

Diftance entre Tangle poftericur & I oreille ........... o. 4-

Longueur de Fceil d un angle a 1 autre ................ o. 3 .

Ouverture de i dil ...................... ....... O. 2 .

entre les angles antcrieurs des yeux , mefuree en

fuivant la courbure du chanfrein .................. o.

La m-jme diilance mefuree en Irgne droite ............ o. 4.

Circonference de la t3te , prife entre les ycux & les oreilles . 2 . 5 .

Longueur des oreilles ............................ . 9

Largeur de la bafe, mefuree fur la courbure exterieure. . . o. IO.

Diilance entre les deux oreilles, prife dans le bas ........ o. 7-

Longueur
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pouc. lignes.

Longueur du cou v . . . o . 5 ^ .

Circonference du cou 2 .
3 .

Cjrconference du corps , prife derriere les jambes de

devant 2 . 9 .

Circonference ^ I endroit le plus gros 3 . r .

Circonference devant les jambes de derricre 2. 10.

Longueur du troncon de la queue 4 . o .

Circonference de la queue a 1 origine du troncon o. 7.,

Longueur de 1 avant - bras dcpuis le coude jufqu au

poignet ... O. 9.

Largeur de Tavant-bras pros du coude. O. 3 .

Epaiffeur de 1 avant-bras au meme endroit O. 2.

Circonference du poignet O. 6.

Circonference du metacarpe O. 7.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. ... o. 6.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. . . j . 3,

Largeur du haut de la jambe o. 4.

EpaiiTeur . 2] .

Largeur a Tendroit du talon i.... o. 2.

Circonference du metatarfe o. 5^.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles.... i. o.

Largeur du pied de devant O. 2

Largeur du pied de derricre O. 2 .

Longueur des plus grands ongles O. i~.

Largeur a la bafe O . Oj .

Le lerot, qui a fervi de fujet pour la defcription des parties

molles interieures ,
avoic quaere pouces & demi de longueur

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus, S il
pefoit

une once

cinq gros &: demi.

Tome yill. A a
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A I ouverture de 1 abdomcn, il nc s eft point trouve de feuil-

lers places dc chaque cote comme dans le loir, mais rcpiploon.

s etendok jufqu au pubis; il etoit extremcment mince, & il

adheroit aux intcftins. Lc fcie, la rate, le pancreas, 1 eftomac

& les intcftins avoient la meme pofition que dans le loir, mais

ils etoient plus gros; 1 eftomac avoit unc figure difFerente de

cclle du loir, car il etoit plus gros & moins alonge, le grand

cul-de-fac avoit plus de profondeur, & il fe trouvoit moins de

diilance entre 1 ccibphage &: Tangle que forme la partie droite.

Le foie etoit compofe du meme nombre de lobes, & avoit la

meme figure que cclui du loir, mais fa couleur etoit au-dchors

dc au-dedans d un rouge plus pale; il pefoit un demigros, &:

vingt-fix grains.

La veficule du ficl etoit beaucoup plus petite que celle du

loir; die ^voit la meme figure , mais fa couleur etoit rougeatre,

parce que la liqueur qu clle contenoit etoit moins teinte de

verd que celle de la veficule du fiel du loir.

La rate ecoit alongee & triangulaire comme celle du loir,

mais elle avoit la meme largeur a un bout qu a 1 autre, dans

quelques individusj fa couleur etcit plus teinte de rouge; elle

pefoic cinq grains.

Le rein droit n etoit guere plus avance que le gauche, ils

etoient plus larges que ceux du loir; au refte&amp;gt;ils leur reflem-

bloient , taut a 1 exterieur qu a 1 interieur , excepte pour la cou

leur, qui etoit d un rouge plus pale.

La partie charnue du diaphragme avoit fi peu d epaifletir

qu elle etoit plus qu a demi-tranfparente, maisle centre nerveux

Tetoit prefqu cn entier ; le cccur & les poumons reflembloienc

a ceux du loir.

La partie poflerieure
du palais du lerot n etoit traverfee que
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par trois
pctics

fillons , au lieu dc quaere qui fe trouvoient dans

ie loir, an refte, le palais, la langue, 1 epiglotce, Ic ccrvcau &C

le cervelct du lerot rcflembloient a ces mcmcs parties vues

dans le loir. Lc cerveau du lerot pcfoic dix-fept grains & dcmi ,

& le cervclet cinq grains.

Le lerot, qui a fervi de fujet pour la defcription des parties

de la generation, avoit quatre pouces onze lignes de longueur

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus; il avoit etc tuc a la tin

de juin.

Quoique ce lerot fut gros ,
il n avoit point de fcrotum; auffi

les canaux dctetcns(AB y fig.
i & 3 ,pl. XXi? ) , etoient-ils ii

courts, qu ils ne paroiflbicnt pas potivoir fuivrc les tefticules

jurqu au-dehors de 1 abdomen, &:
j
ai trouve que les tubcrculcs

dc I epididyme adheroicnt aux bords du bailin.

Le gland (C , fig. 2,, 6 D , fig. 3), etoit gros, 5c avoic

une figure fort extraordinaire ; il ctoit terminc par un bee

(E 3 fig. i* 3), long d une ligne &: demie, recourbe en bas

a Textremite, &: place au bout du cote fupcrieur (C , fig. z ),

du gland : on fentoit , au-dedans de ce bee , un os qui s etendoit le

long du gland, & 1 extremite du bee etoit formee par celle de

1 uretre. Le refte du gland avoit une figure prefque cylindriquc j

le cote inferieur (D 3 jig. 3), etoit convert de petites glandes

rondes & blanches \ la face anterieure
, qui fe trouvoit au-deflbus

du bee, etoit concave.

Les tubercules de 1 epididyme (FG &amp;gt; fig. 2, & 3),etoient

gros ,
& compofes de vaifleaux pelotonnes Si aufli apparent

que dans le rat. Les tefticules (HI) ctoient auili
crcs-gros;

mais ce n eft pas en toutes faifons
,
ou au moins a tout age , que

les parties interieures de la generation font aulli grofTes ,
car je

n ai vu que ce feul lerot qui les cut auffi bien formees.

A a
ij
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Les vcficules feminales (KL) paroifToient compofees de deux

fubftances , a en juger par la couleur ,
la pavtic ( MN ) , qui fe

tiouvoit Ic plus prcs dc Turccre, etoit blanchatrc , & 1 autre

(KL,) avoir une couleur jaunatre , cependant, en les regardant

dc pres, on voyoit par-tout la meme conformation &:, pour

ninfi dire , le meme tiflii de vaifieaux. II m a paru qu ils

n avoient une couleur blanche dans une pavtie des veficules

fcminales, que parce qu ils etoient pleins de femence. Les

proffotes (O , fig. z
) , etoient bcaucoup plus petites que dans

le rat, mais placees au meme endroit.

II y avoit aux cotes de 1 uretre (P , fig.
i & $), derriere les

mufcles credeurs &: accelerateurs (Q) deux glandcs jaunatres

(R) de figure ovoide, dont le grand diametrc avoit trois lignes

de longueur, & le petit deux lignes ; elles contenoient une

liqueur laiteufe. On voit de plus, dans ces deux figures, qui

font de grandeur naturelle, la verge (S), les coupes (T3 fig.i) y

des racines des corps caverneux, une portion f3 fig. i & 3 ),

tin redum, 1 anus (X) & la vefTie (Y).

Le lerot , qui a fervi de fujet pour la defcription des parties

de la generation de la femelle , pefoit une once trois gros, &
avoit a-peu-pres la meme grandeur que celui dont les dimen-

fions out etc rapportees dans la premiere table de cette def-

cription. Le clitoris etoit fort apparent ,
& le prepuce fort

grand, de meme que le vagin , a proportion du corps de 1 ani-

mal : au contraire, le corps de la matrice etoit fort petit, Ion

orifice & fon cou paroiflbient
a peinej les cornes etoient din-

gees chacune en ligne droite ,
& formoient un Y avec le corps

de la matrice & le vagin i les trompes etoient pelotonnees a

cote des tefticules , qui etoient tres-petits.
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pieJs. pouc. ligncg.

Longueur du canal inteftinal depuis le pylore jufqu a

1 anus , 2 . 9 . o

Circonference dans les cndroits Ics plus gros o. o. 8.

Circonference dans les endroits Ics plus minces o. o. 5 .

Grande circonfcrence de I cftomac O. 3. 3.

Petite circonfcrence . . . . o. 2 . 4.

Longueur de la petite courbure depuis 1 oefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. O. 4.

Longueur depuis I oefophage jufqu au fond du grand

cul-de-lac O. O. 5J,

Circonference de 1 oefophage O. O. 3.

Circonfcrence du pylore o. O. 6.

Longueur du foie o. o. n.

Largeur o. I. 4.

Sa plus grande epaiffeur O. O. 3.

Longueur de la veficule du fiel o. O. 3}.

Son plus grand diametre. O. O. 2.

Longueur de la rate O, I. i ,

Largeur de 1 cxtremite inferieure O. O. 3^.

Largeur de Textremite fuperieure
o. o. 3-!.

Epaifleur dans le milieu O. O. i^.

EpaiiTeur du pancreas O. O. I.

Longueur des reins O. O. 6.

Largeur O. O. 4

EpauTeur O. O. 3.

Longueur du centre nerveux depuis la veine-cave

jufqu a la pointe O. O. 3.

Largeur O. O. 3-

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fternuiru O. O. 3
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picds. pouc. ligner.

Largeur de chaque cote du centre nervcux o. o. 4.

Circonference de la bafe du cocur o. 1 . 2.

Hauteur depuis la pointc jufqu a la naiilance dc 1 artcre

pulmonaire o. o. 6.

Hauteur depuis la pointc jufqu au fac pulmonaire. ... o. O. 4^.

Diametre de 1 aortc pns de dchors en dchors o. O. I .

Longueur dc la langue O. O. 9.

Longueur de la partie anterieure depuis le filet jufqu a

1 extrcmite O. O. 3!.

Largeur de la langue O. O. 2.

Longueur du cerveau ,... Q. O. 5.

Largeur o . o. 6f.

Epaiileur O. o. 3^ .

Longueur du cervelet , O. o. 3,

Largeur . . 5 .

Epaiileur o . . 2{ .

Diftance cntre 1 anus & 1 orificc du prepuce o. O. 4.

Diftance entre les bords du prepuce & Textrcmite

du gland o. O. Iy.

Longueur du gland O. O. 4.

Circonference o. O. 4.

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps

caverneux jufqu a 1 infertion du prepuce o. O. 8.

Circonference t O. O. 3^.,

Longueur des tefticules o . . 6{ .

Largeur O. O. 4-

Epaifleur O . o . 2J .

Largeur de 1 epididyme , . . 1 1 .

Epaiflcur O . o . oI .

Longueur des canaux deferens o. i . o.
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picds. pouc. lignes.

Diamctre dans la plus grandc partie de Icur etendue . . o . o. O 1
.

Grande circonference dc la vcffie C. 2. o.

Petite circonfercnce . 1 . 5 .

Longueur de I uretre O. O. 6.

Longueur des veiicules feminales O. O. 8.

Largcur O. O. 4.

Epailleur O. o. i}.

Longueur des predates O. o. 2J.

Largeur o. O. 2.

Epaillcur O . O . o[ .

Diftance entre 1 anus & la vulvc O. O. l^.

Longueur de la vulve O. O. I.

Longueur du vagin O. O. 8..

Circonference a 1 eniroit le plus gros O. O. 9.

Circonference a Tendroit le plus mince O. O. 6.

Grande circonference dc la vcffie , o. 2. 3.

Petite circonference o. I. 7.

Longueur de I urctre o. o. 2.

Circonference . O. O. of.
4

Longueur du col &: du corps de la matrice o. 0. I .

Circonference o. O. 2.

Longueur des cornes de la matrice o. O. 10.

Circonference dans les endroits les plus gros o. o. O-.

Circonference a 1 extremite de chaque corne o. O. o[.

Diftance en ligne droitc entre les tefticules & I extre-

mite de la corne O. o. I.

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe . o . o. 3 .

Longueur des tefticules O. o. l{.

Largeur O. O. I .

Epaiifeur O. o . o! .



i9t DESCRIPTION^ &c.

Ericomparantle fquelette dulcrot(7&amp;gt;/.
xxV , fig. r),a celui

du loir, jc n y ai remarquc que de tres-lcgcres differences
\ il

fuffira d en rapporter quclques-unes, fans faire une defcription

dcrailJce, &: fans donner Ics dimcnfions des os : on peur juger

de Icur grandeur, relativemenc a cellc des os du lerot , par les

tables ou Tone les dimenfions des parties excericurcs de ces

deux animaux.

Les apophyfcs coronoidcs de la machoire inferieure ctoienr

un peu plus petites que dans le loir ;
il y avoit: dans la queue

vingc faufles vertebres j Tangle poilerieur de I omoplate etoit
plus

laillant que eelui du loir.

LE MUSCARDIN.
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LE M U S C A R D I N.&quot;

E MUSCARDIN eft le moins laid de tous les rats ; il

a les jeux brillans, la queue eft touffiie & le poil d une

couleur diftinguee &amp;gt;

il eft plus blond que roux
&amp;gt;

il n ha-

bite jamais dans les maifons, rarement dans les jardins,

&amp;lt; fe trouve, comme le loir, plus fouvent dans lesbois
&amp;gt;

oil il fe retire dans les vieux arbres creux. L efpece n en

eft pas, a beaucoup pres, aufti nombreufe que celle du

lerot : on trouve le mufcardin prefque toujours feul

dans Ton trou, & nous avons eu beaucoup de peine a

nous en procurer quelques-uns ; cependant il paroit qu il

eft afTez commun en Italic , que meme il fe trouve dans

les climats du nord, puifque M. Linnxus 1 a compris

dans la lifte
a

qu il a donnee des animaux de Suede ;

& en meme temps il femble qu il ne fe trouve point

en Angleterre, car M. Ray
b

} qui 1 avoit vu en Italic,

f Mufcardin , de Ton nom en Italien , Mofcardino ; on I appelle aufll

Ratdor ou Ratdort en Bourgogne , en Anglois, Dormous j or Sleeper.

Mus avcllanarum minor. Aidrov. Hi/t. quadrup. digit, pag. 440.

Mus avellanarum minor. Raii Synopf. animal, quadrup. pag. 22O.

Mus cauda. longa t pilofa , corpore rufo j gulu albicante. Linnxus.

Gils fupra rufus 3 infra albicans. Le Croque-noix. BriiFon, Regn.

aniin. pug. 162.

1

Vid. Linnet Faun. Suec. pag. 1 1 .

Vid. Rail Synopf. animal, quadrup, pag. 220,

Tome Vlll. B b
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dit que le

petit rat dormeur 3 qui fe trouve en Angle-

terre, n eft pas roux fur le dos comme celui d Italic,

& qu il
pourroit bien etre dune autre efpece.

En France,

il eft le meme quen Italic, & nous avons trouve quAl-

drovande Y
1 avoit bien indique ; mais cet auteur ajoute

qu il y en a deux efpeces en Italic
, 1 une rare dont

i animal a lodeur du mufc, 1 autre plus commune dont

1 animal n a point d odeur ,
& qua Bologne on les

sppclle tous deux mufcardins a caufe de leur reffem-

hiance, tant par la figure que par la groiTeur. Nous ne

connoiffons que 1 une de ces efpeces, & cell la fe-

conde, car notre mufcardin na point d odeur, ni bonne,

ni mauvaife. II manque, comme le leiot, de feuiliets

graifleux qui enveloppent les inteftins dans le loir ; audi

ne vient-il pas fi gras, &, quoiquil n ait point de mau

vaife odeur, il n eft pas bon a manger.

Le mufcardin s engourdit par le froid & fe met en

boule comme le loir Si le lerot, il fe ranime comme

eux dans les temps doux, & fait audi provifion de noi-

fettes & d autres fruits fees. II fait fon nid fur les arbres,

comme lecureuil, mais il le place ordinairement plus

bas, entre les branches dun noifetier, dans un buiflon ,

&amp;lt;c. Le nid eft fait dherbes entrelacees, il a environ fix

pouces de diametre, Si n eft ouvert que par le haut.

Bien desgensde la campagne m ont allure quils avoient

trouve de ces nids dans des bois taillis, dans deshaies,

* fid. Aldrov. //{/?. quadrup. digit, pag. 440,
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qu ils font environnes de feuilles & de mouffe

,
& que ,

dans chaque nid, il y avoir trois ou quatre petits.
Us

abandonnent le nid des qu ils font grands, & chcrchent

a fe giter dans le creux ou fous le tronc des vieux

arbres, & c eft-la quils repofent^ quils font leur pro-

vifion, & qu ils s engourdiffent.

Bb
ij
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D E S C R IP T I O N
D U M U S C A R D I N.

LE
MUSCARDIN (pi. xxvi,} eft plus petit que le Icrot,

a-peu-pres en meme proportion quele Icrot eft plus petit

que le loir
j

il eft un pcu plus gros que la fouris , & il a la

tete plus large, le mufeau moins alonge, les yeux plus grands

& les oreilles plus courtes
, le front eft plus eleve que cclui du

loir 6c du lerot, mais Ics oreilles ont a-peu-prcs la meme forme

& la meme grandeur que cclles du loir ; elles font garnies de

poils courts au-dehors & au-dedans. La queue eft aufli garnie de

poils ranges fur les cotes, comme ceux de la queue du loir, mais

beaucoup plus courts ; car ils n ont que deux lignes de longueur.

Les poils de la queue fuffifent pour diftinguer le mufcardin du

mulct & dc la fouris ; ils font tons les trois a-peu-pres de la

meme grandeur, & ils ont la queue de la meme longueur r

ma;s celle du mulct & de la fouris eft rafe. Le mufcardin a la

tcte, le mufeau & les oreilles plus alonges que le mulor.

Les cotes & le defTus du mufeau &: de la tcte, les oreilles r

les cotes du cou
, les epaules, la face exterieure des quatre jambes

&: la queue, a 1 exccption de la pointe, etoient de couleur

fauvc-clairc & blonde dans le mufcardin qui a fervi de fujet

pour cette defcription \ le delTus } les cotes du corps &: le bouc

de la queue avoient une couleur fauve, teinte de brim. La

poitrine, le ventre & la face interieure des jambes etoient de

couleur jaumure &amp;gt;

le deflbus du cou &: de la gorge, jufqu au bout

de la machoire inferieure, avoient des poils biancs
; les autrcs

poils du refte du corps, excepte ceux du bouc du mufeau, des
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oreillcs,des pieds 6c de la queue, ctoicnt dc cowleur cendrce

fur la plus grande partie de Icur longueur, &: n avoienc du faiivc

on du jaunatre qu a la pointe. La longueur des plus longs polls

ecoicnc de quaere lignes, & les mouftaches avoient jufqu a un.

pouce deux lignes.

On a reprefentc au bas de la planche XXVI le mufcardin

dans Tattitude qu il a en dormant.

pouc. lignes,

Longueur du Corps enticr , mefuree en ligne droite depuis

le bout du mufeati jufqu a 1 anus &quot;... 2 . 8 .

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

Tocciput O . II.

Circonferencc du bout du mufcau O. II.

Circonference du mufeau , prife au-deilbus des yens 1 . 2.

Contour de Pouverture de la bouche o . 5 .

Diftance entre les deux nafeaux O. O-

Diilance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de Toeil . 4 .

Diftance entre Tangle poftcrieur & Torerlle O. 2^.

Longueur de Tccil a un angle a Tautre, o. 2,

Ouverture de Ta-il O. l{,

Diftance entre les angles antcrieurs des yeux , mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein . 5 .

La mane diftance mcfaree en ligne droite O. 3j.

Circonference de la tte , prife entre les
ycu.&amp;lt;

5c les oreilles . . I . S .

Longueur des oreilles O. 4

Lnrgeur de la bafe , mefuree fur la coin bure exterieure .... o . 5 1-
,

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas. ..... o. j
1

-.

Longueur du con O. 2- -.

Circonference du con. 1 . 7.
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pouc. Hgnes.

Circonfercnce dit corps prife derriere les jambes de

devant 1 . 9.

Circonference prifc a 1 endroit Ic plus gros I . II.

Circonference prife devant les jambes de derriere 1 . 7.

Longueur du troncon dc la queue 2. 6.

Circonference de la queue a I origine du troncon O. 3.

Longueur de I avant - bras , depuis le coude jufqu au

poignet O. 6.

Largeur dc i avant-bras pres du coude o. 2.

Epaiffeur dc I avant-bras au nume endroit O. I ,

Circonference du poignet . o. 37.

Circonference du metacarpe O. 3 .

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. . . O. 4-

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. . o. 8.

Largeur du haut de la jambe O. 2\.

Epaiileur O. i^.

Largeur a 1 endroit du talon O.
I-y.

Circonference du metatarfe O. 3

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles o. 7.

Largeur du pied de devant O. IT,

Largeur du pied de derriere O. 2.

Longueur des plus grands ongles O. I .

Largeur a la bafe O. O^.

Le mcine mufcardin fur lequel les dimenfions rapportees

dans la table precedence one ete prifes,
a aufTi fervi de fujet pour

la defcription des parties molles interieures.

A 1 ouvetrture de I abdomen il ne s eft point trouvc de feuil-

lets graificuxcommedanslelcrot, &l epiploonetoit cache entre

i cftomac &: les inteftins 5 les virccres avoient la meme fituadon
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que cetix du loir & du lerot il eftomac & Ics intcftins avoicnc

la meme figure que cclle du lerot.

Le foie rcflfcmbloic a celui du loir &r du lerot, il ctoic an-

dchors & au dedans d un rouge fonce, comme le toie du loir,

il pefoit treize grains. La veficule du fiel ne dtrFeroit pas dc

cclle du Icrot j la rate ccoic alongee &:
criangulaire

comme la

rate du loir & du Icrot , elle etoit d un rouge noiracre
&amp;gt;

8: clle

pefoit un grain.

Lcs reins avoient plus de rapport a ceux du loir qu a ceux

du lerot par leur pofition, Icur figure & leur conformation.

Le diaphragme, lecceur, lespoumons, la langue, le palais,

repiglotte, le cetveau &: le cervclet refTcmbloit a ces m ernes

parties vues dans le lerot 6c dans le loirjle cetveau pcfoic

hint grains, &: le cervelet deux grains & demi.

Je n ai remarquc aucune difterence entre les parties de la

generation dcs mufcardins male &: femelle dt celles des loirs &:

des Icrots. Lcs vcficiiles fcminales &: les proftates du mufcardin

male ctoient tres-pet tes :
j
ai fuppcime leurs dimenfions dans la

table fuivante, parcc que j
ai cm qu elles n avoient pas toutle

volume qu elles auroient pu acquerir dans une aucre faifon,

comme celles du lerot.

pieds. pouc. lignes.

Longueur du canal inteftinal depuis le pylore jufqu a

1 anus 1 . 4- O .

Circonference dans les endroits les plus gros o. o. 7.

Circonference dans les endroifs les plus minces.. . . o. o. 3.

C.aii.Ie circonfcrence de i eftomac O. 2. 3 .

Petite Circonference o. i . 7

Longueur de la petite courbure depuis I cefophage

juiqu i Tangle qiu forme la partie ca oite o. 0. 4-
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pieds. pouc. ligncs.

Longueur depuis I cefopbage jufqu au, fond du grand
cul-dc-fac O. O. 4.

Circonfcrcnce de 1 ccfophage O. O. 3 .

Cfrconference du pylore &amp;gt; . . . . o. o. 4.

Longueur du foie ,*. O. O. 7.

Largeur o. o. 9 .

Sa plus grandc cpailleur O. O. if.

Longueur de la velicule du fiel o. O. 2.

Son plus grand diamctre O. O. l^.

Longueur dc la rate O. O. 4f

Largeur de I extrcmitd inferieure o. O. Oy.

Largeur de 1 extr^mit^ iiiperieure o. o. of.

EpahTeur dans le milieu o. o. of.

Epailleur du pancreas O o . O^ .

Longueur dcs reins O. O. 4

Largeur O . o . 2} .

Epaifleur o. o. IT.

Longueur du centre nerveux depuis la veine-cave

jufqu a la pointe O. O. Ij.

Largeur o . o . 2{ ,

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fternum O. O. 2.

Longueur de chaque cote du centre nerveux..... o. O. IT.

Circonference de la bafe de coeur o. O. IO.

Hauteur depuis la pointe jufqti
a la naillance de 1 artcre

pulmonaire O. o. 3i-

Hauteur depuis la pointe jiifqu au fac pulmonaire. . . o. O. 2r.

Diamctre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. O. of.

Longueur de la lan^ue O. O. 5.

J^ongucur de la partie anterieure depuis le filet jufqu a

rextremite . ,
o . o . 2 .

Largeur
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pieds. pouc. lignes.

Largeur de la langue o . o . I .

Longueur du cerveau O. o. 4.

Largeur o . . 4f

Epaifleur o . o . z\ .

Longueur du cervelet O. O. 2{.

Largeur . . 3J .

Epaifleur o. o. i[.

Diflancc entre 1 aniis & 1 ofifice du prepuce o. O. 2.

Longueur du gland &quot;. o. O. 2 .

Circonference O. O. l^.

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps

caverneux jufqu a 1 inlertion du prepuce. ...... o. O. 5.

Circonferencc o. o. 2.

Longueur des tefticules O. O. 2.

Largeur O. O. l^.

Epaifleur o. o. i.

Longueur des canaux deferens O. o. 4.

Grande circonference de la veflie O. O. 8.

Petite circonference . . 6{.

Diametre entre Tanus & la vulve O. O. of.

Longueur de la vulve O. O. oj;.

Longueur du vagin O. O. 3.

Circonference a Tendroit le plus gros o. O. 3.

Grande circonference de la veflie O. o 8.

Petite circonference O. O. 6.

Longueur du col & du corps de la matrice O. O. I.

Circonference O. O. 2.

Longueur des cornes de la matrice O. O. 7.

Circonference dans les endroits les plus gros O. O. c|.

Tome FIT/. Cc
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pieds. pouc. lignes.

Diftance en ligne droite entre les teflicules & I extre-

mite de la corne O .

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe . O .

Longueur des tefticules O,

Largeur O .

Epailleur O ,

Le fquelette du mufcardin avoit autant de refTemblance avec

celui du lerot, qu il s en eft trouve entre le fquelecce du Icror &
celui du loir j aufli je fupprimc la dcfcription & Jes dimenfions

dcs os du mufcardin comme cellcs des os du Icroc :
j
obferverai

feulement que les apophyfes coronoides de la machoire inferieure

etoient a proportion plus petites que celles du lerot. II y avoir

dans la queue vingt-trois faufles vertebres ^ le cote anterieur

de I omoplate m a paru plus convexe que dans le leroc.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a VUiJhire Naturdle

DU LOIR, DU LfiROT ET DU MUSCARDIN.
N. D C C X C I V.

Un loir.

N. D C C X C V.

Un lerot.

N. D C C X C V I.

Un mufcardin.

VJES trois petits
animaux font dans 1 efprit-de-vin.

N. D C C X C V I I.

7V0/J jeunes mufcardins .

Us n ont qu un pouce huit lignes de longueur dcpuis Ic bout

du mufeau jufqu a 1 origine de la queue \ leur poil eft de cou-

leur fauve-brune , leLfauve-clair & blond des adulces ne paroic

que fur quelques parties du corps. Us font dans l
efprit-de-vin,

comme les trois precedens.

N. D C C X C V I I I.

Le fquelette d un loir.

La longueur de ce fquelette eft de fept ponces neuf lignes

C c
ij



DESCRIPTION
depuis le bout des os du nez jufqu a 1 extremirc pofterieure dcs

os ifchions : la tcce a deux pouces cinq ligncs de circonfcrence,

prife a 1 endroic le plus gros.

N. D C C X C I X.

L os hyoide d un loir.

Get os eft compofe de neuf pieces, dont les deux premieres;

une de chaque cote, font beaucoup plus longues qu aucune

des autres.

N. D C C C.

L os dc la verge d un loir.

La longueur de cet os n eft que de deux
lignes ,

le bout qui

tenoit aux corps caverneux a une ligne & demic de largcur,

celle de 1 autre bout n eft que d une demi-ligne.

N. D C C C I.

Le fqueletts d un lerot.

Ce fquelette a quatre pouces fix lignes de longueur depnis

le bout des os du nez jufqu a rextremine pofterieure des os

ifchions :la circonference de la tete, prife a 1 endroit le plus

gros , eft de deux pouces.

N. D C C C I I.

L os hyoide d un lerou

Cet os reflemble a celui du loir.

N. D C C C I I L

L os de la verge d un lerot.

La longueur de cet os n eft que de deux lignes*
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N. D C C C I V.

Le fquelette d un mufcardin.

Ce fquelette a trois pouces quaere lignes de longueur dcpuis

le bout des os du nez jufqu a I extrcmice pofterieure des os

ifchions : la tete a un pouce cinq lignes de circonfcrence,

prife a 1 endroit le plus gros.

N. D C C C V,

L os hyoidc d un mufcardin.

Cec os re/Terrible a ceux du loir &: du lerot.

N. D C C C V I.

L os de la verge d un mufcdrdin.

La longueur dc cet os n eft que d une ligne & demie,



HISTOIRE NATURELLE

LE SURMULOT.*
JNous DONNONsle nom de Sunnulot aune nouvelle

efpece de mulct, qui n efl connue que depuis quelques

annees. Aucun Naturalise n a parle de cet animal, a

1 cNccption de M. BrilTon, qui, le comprenant dans le

genre des rats, Pa appele rat de bois t Mais, comme il

differs autant du rat que le rnulot ou lafouris, qui ont

leurs noms propres, il doit avoir aufil un nom
parti-

culier, furmulotj comme qui diroit gros, grand mulot,

auquel en effet il reffemble plus qu au rat par la couleur

& par les habitudes naturelles. Le fuimuloi eft plus fort

& plus mechant que le rat, il a le poil roux, la queue

extitmement longue & fans poil , Tepine du dos arquee

comme lecureuil, &amp;lt;& le corps beaucoup plus epais, des

mouflaches comme le chat. Ce n eft que depuis neuf

ou dix ans que cette efpece s efl repandue dans les

environs de Paris : Ton ne fait d ou ces animaux font

venus, mais ils font prodigieufement multiplie, & Ton

n en fera pas etonne , lorfqu on faura qu ils produifent

ordinairement douze ou quinze petits , fouvent feize ,

dix-fept , dix-huit ,
& meme jufqu a dix-neuf. Les endroits

oil ils ont paru pour la premiere fois, & oil ils fe font

bientot fait remarquer par leurs degats ,
font Chamilly,

Marty-la-Ville & Verfailles. M. le Roy, Infpedeur du
* Rnt des bors. Mus cauda long/JJima _, fupra dilute fulvus , Infra

ftlbicans , . . Mus fylvejlris. Briilon, Re an. animal, pjg. 170.
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Pare
,

a eu la bonte de nous en envoyer en grande

quantite, vivans & morts j il nous a meme communi

que Ics remarques qu il a faites fur cetle nouvelle efpecc.

Les males font plus gros, plus hardis & plus medians

que les femelles : Iprfquon les pourfuit Si qu on vent

3es faifir, ils fe retoumcnt Si mordent le baton ou la

main qui les frappe 5 leur morfure eft non-feulement

cruelle
, mais dangereufe elle eft promptement iuivie

cl une enfluie a(Tez coniiderable , & la plaie , quoique

petite, eft long-temps a fe fermer. Ils produifent tvois

fois par an, ainfi deux individus de cette efpece en font

tout au moins trois douzaines en un an : les meres pre-

parent un lit a leurs
petits.

Comme i\y en avoitquelques-

unes de pleines dans le nombre de celles qu on nous

avoit envoye vivantes ,
& que nous les gardions dans des

cages, nous avons vu les femelles, deux ou trois jours

avant de mettre bas, rongcr la planche de leur cage, en

faire de petits copcaux en quantite ,
les dilpoier ,

les

etendre, & enfuite les faire fervir de lit a leurs
petits.

Les furmulots ont quelques qualites naturelles qui

femblent les rapprocher des rats d eau ; quoiqu ils s eta-

bliftent par-tout, ils paroiffent preferer
le bord des eaux i

les chiens les chaffent comme ils chnffent Is rats d eau,

c eft-a-dire, avec un achamemem qui tient de la fureur.

Lorfqu ils fe fmtent pourfuivis, & qu ils ont le choix de

fe Jeter a leau ou de fe fuurer dans un builTon depines j

a egale diitance ,
ils choilifTent h jau

, y entrant fans

crainte, & nagent avec une merveilleufe facilite. Cela
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arrive fur-tout lorfqinls ne peuvent regagner leurs

terriers , car ils fe creufent
, comme les mulcts

, des

retraites fous terre, ou bien ils fe gitent dans celles des

lapins. On pent, avec les furets, prendre les furmulots

dans leurs terriers, ils les pourluivent comme des
lapins,

Si femblem meme les chercher avec plus d ardcur.

Ces animaux paffentlete dans la campagne, & quoi-

qu ils Ic nourrifTent principalement de fruits &de grain,

ils ne lailTent pas auffi d etre tres-carnafliers j ils mangent

les lapereaux ,
les perdreaux, lajeune vol .ille, & quand

ils entrent dans un poulailler., ils font comme leputois,

ils en egorgent beaucoup plus qu ils ne peuvent en

manger. Vers le mois de novemLre les meres , les

petits
& tous les jeunes furmulots quittent la campagne

& vont en troupe dans les granges ou ils font un degat

infini, ils hachent la paille, confomment beaucoup de

grain, & infeclent le tout de leur ordure. Les vieux

males reftent a la campagne, chacun d eux habite feul

dans foil trou i ils y font, comme les mulcts, provifion

pendant 1 automne de gland, de faine^ &c. ils le rem-

pliffent jufqu au bord
,
& demeurem eux-memes au

fond du trou. Ils ne sy engourdiffent pas comme les

loirs ) ils en fortent en hivcr , fur-tout dans les beaux

jours.
Ceux qui &amp;gt;

; ivent dans les granges en chafTent les

fouris & les rats : Ion a meme remarque , depuis que

les furmulots fe font fi fort multiplies aux environs de

Paris , que les rats y font beaucoup moins communs

Guils ne 1 etoient autrefois.

DESCRIPTION
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D E S C R I P T I O N
D U S U R M U L O T.

LE
SURMULOT (pi. XXV ll , fig.

i ) , refTemble au rat par la

forme du corps ,
mais il eft plus grand j le dos forme fouvcnc

un arc tres-convexequi commence a I origine de la queue, & fe

ccrminc a 1 endroic des epaules pres du cou ; la tete de cet animal

eft longue, il a le mufcau mince & la machoire infericure trcs-

courte ; les oreilles font larges & arrondies ; Ics yeux font noirs ,

gros , ronds & tres-faillans. Le poil
du furmulot, qui a fervi de fu jet

pour cette defcription ,
avoic differences teintes de brun , de fan ve,

de cendrc & dc
gris , mais de facon que le dellus de la tetc

&: du cou
,
le dos, les lombes &: la croupe ecoient meles dc

brun, de fauve & de gris, parce que 1 extremite des poils ctoit

de couleur brune, qu il y avoic du rauve au-deilbus du brun
,

& que le refte de chaque poil ecoic d une couleur cendree \

les coccs de la tete
, du cou : du corps avoicnt une couleur

jaunatre ,
melee de gris & de cendre-brun j la gorge ,

la poicrine

& le vcntre ecoienc d un blanc falc,legerement tcint de ccndre.

Les plus longs poils
n avoienc qu environ un pouce , & les crins

des mouftaches avoient pres de deux pouces \ les pieds etoient

blancs, & garnis d un poil tres court. La queue eft couverte

de petites
ccailfes difpofccs commc celles de la queue du rat,

& il y a aufli cntre les ecailles quelques poils courts :
j
ai compte

deux censanneaux ecailleux fur la queue d un furmulot, quui-

qu elle n cut que fix pouces trois lignes
de longueur. Le pouce

des pieds de dcvant eft au/li court que cclui du rat, le pouce des

pieds de derriere eft bien tormc j les tubercules de la plante des

Tome VllL D d
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picds font aufli en mcme nombre & duns la meme poficion

que ceux du rat.

pouc. lignes.

Longueur du corps cnticr , mefuree en ligne droite depuis

le bout du mufeau julqu a Tanus ... 9, 3 .

Longueur de la tcte depuis le bout du imifcau jufqu a

1 occiput 2 . 3 .

Circonfercnce du mufeau , prife fur le bout de la levre

inferieure 2 . 4 .

Contour de Touvcrture de la bouche depuis Tune dcs

commiilures dcs Icvres jufqu a Tautre I . o.

Diftance entre les deux nafeaux o. 2.

Diftance entre le bout du intileau & Tangle anterieur

de Tail I . o

Diftance entre Tangle poRerienr & Toreille O. IO.

Longueur de Tceil d un angle ^ Tautre o . 3 .

Ouvcrture de Toeil O. 2{.

Diftance entre les angles antcrieurs des yeux , melliree

en ligne droite . 7 .

Circonference de la tete , prife entre les yeux & les oreilles . . 4 . o .

Longueur des oreilles . 8 .

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieure .... o . 8 .

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas o. n.

Longueur du cou O. 7 ,

Circonference du cou 3 . 8 .

Circonference du corps , prife derricre les jambes de

devant 5 . o.

Circonference prife a Tendroit le plus gros 7. 3 .

Circonference prife devant les jambes de derriere 5 . 6.

Longueur du troncon de la queue 7 . 6 .
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pcmc. lignes.

Circonference dc la queue a 1 origine du troncon i . 5 .

Longueur de I avant-bras, depuis le coude jufqu au poignet . i . 5 .

Circonference de I avant-braspres du coude i . 6.

Circonference du poignet o. 10.

Circonference du mctacarpe O. IO.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. . . o. IO.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. . 2. 2.

Circonference du haut de la jambe 2. 6.

Largeur a Tendroit du talon I . O.

Circonference du metatarfe O. IO.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles I . IO.

Largeur du pied de devant . 5 .

Largeur du pied de derriere O. 6f .

Longueur des plus grands ongles O. 3 .

Largeur a la bafe O . I .

Le furmulot fur Icquel les dimenfions rapportces dans la

table precedence ont etc
priies, pefoit treize onces cinq gros &

demi. L cpiploon etoit tres-mince ,
&: s etendoic jufqu au milieu

de 1 abdomen.

Le duodenum s etendoit dans le cote 6\r dans le flanc droics ;

ou il fe replioic
en dedans , il fe prolongcoir. en avant

, &
enfuice il fe joignoic au jejunum qui faifoic fes circonvolutions

d.ins li region ombilicale & dans les cotes i celles de 1 ileum

fe trouvoient dans les regions iliaques &: hypogaftrique ;
1 ileum

fe joignoic au coecum dans cette region. Le ccecum s etendoic

dans le cote gauche , & fe replioit dans la region ombilicale j

mais cette pofition n eft pas conftante , car je Fai vu etendu en

avant au milieu de l abdomcn dans d autrcs fujets. Le colon

s etendoit dans le cote droit ,
il fe replioic derriere le foie fous

Dd
ij
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Je duodenum, il

pafToit derricrc Teftomac, &enfm il fe joignoic

an rectum.

L eftomac redembloit a cclui du rat
,
Ics inteftins avoicnc la

mcmc
figure & la memc foliation

j
le foie etoit compofe du

meme nombre de lobes que dans cec animal , mais il avoic une

couleur rouge-paic au-dehors , & encore plus pale au-dedansj

il pefoit quaere gros 8c quarante grains. II n y avoir point de

veiicule du fiel.

La rate s ctetidoit obliquement de haut en bas, &: dc dcvant

en arriere dans le cote gauche-, elle ecoit alongce comme celle

du rac, & clle avoic aufli trois faces , deux internes & une

extcrne ; la parcie infcricurc avoit le plus de largeur, & le

milieu etoit plus ecroic que la parti
e
fuperieurc,

Ce vifccre avoic

au-dehors &: au-dedans une couleur rongc-foncee i
il pefoit

trente-deux grains.

Le pancreas ne formoit que des pelotons de ghndes ,
comme

dans le rac , &: les reins ne dif&roient de ccux du rat qu en ce

que le rein droit ecoit
t&quot;p!us

avance que le gauche de touce fa

longueur. Les capfules atrabilaires ecoienc de la meme couleur

que ccllcs du rat, mais el!es avoient trois ligncs de longueur &amp;gt;

deux lignes
& demie de largeur &: nne ligne d

epaiifeur : la

fubftance du dedans ecoic dc couleur rouge-pale , excepcc au

centre ou la couleur ctoic j^rife.o

Le centre nerveux du diaphragmc ctoic peu etcndu , & la

partie charnue avoic peu d cpaiflcur. Les poumonsrelTcmbloienc

a ceux du rac. Le cccui&quot; ecoit fort gros &: prefque rond : il

fortoic trcis branches dc la crolle de 1 aorce.

La langue , le palais, 1 epigloccp,
le ccrvcau & le cervelec

reflembloient a ces mcmes pirties vues dans le rat ^ le cerveau

pefoic
un dcmi-gros, Sc le cervelet douzc grains.
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Le furmulot a douze mamelles, fix de chaque cote, trois

fur la poicrine
& trois fur le vencre :

j
ai vu une femclle qui

n en avoir que onze , la troiticme du cote gauche de la poitrine

mancjuoir.

Le fcrotum etoit fore gros : le gland, la verge, les glandes

qui etoient dans le prepuce aux cotes du gland, les tcfticulcs ,

J epididyme, les canaux dererens, les vc/icules feminales ft: les

proftates ne difFeroient de ces mcmcs parties vues dans le rat ,

que par la grandeur : les glandes du prepuce avoient dans le

furmulot onze lignes de longueur , quaere lignes dc largeur dans

lapartie fuperieurc , & une ligne & demie d cpailleur.

11 y avoit entre les proftates & la vefiie deux corps cellu-

leux & de confiftance tres-rnolle, qui adhcroient a l\iretre par

unti/Tucellulaireiils avoientchacundix lignes dclongueur,quatre

lignes de largeur & une litine & demie d cpailleur; ils etoienc
Cf G O i

termines en poincedu cote de ruvetre,& arrondis par 1 aurre bout.

II fc trouvoit au cote cxcericur de chaque canal deferent
, pres

des ve/icules feminales, un perit corns blanchatre &grcnu , qui

avoit environ deux lignes de longueur ,
une ligne de largeur Cc

une demi-ligne d epailTeur.

La tcimeiie, qui a fcrvi de fujet pour la description dcs
parties

de la generation , avoit huit pouces & demi de longueur depuis

le bout du mufeau jufqu a 1 origine de la queue ; la circonfe-

rence de la tete etoit de trois pouces & demi j le corps avoic

quatre pouces trois lignes de tour dcrriere les jambes de devanr,

fix pouces fur le milieu a 1 endroit le plus ^ros, dc quatre

p,ouces huit lignes devant les jambes de derriere.

Le clitoris ne le trouvoic pas dans la vulve, il ccoit place ei\

avantcomme celui de la femelle du rat ,
le cnyau que fortncic

le prepuce de la femelle du furmulot ccoit a crois lignes de
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diftance clc la vulve i enfin toutcs les parties

de la generation;

cant internes qu externes ,
ne dirTeroicnt , dans ces deux fe-

mclles , que par la grandeur.

J ai ouvcrt quatre femellcs de furtriulot pleincs , la plus

grolfe pefoit une livre une once, fa longueur depuis le bout du

mufcau jufqu a 1 origine de la queue etoit de neuf pouces dix

lignes. Chacunc de ces quaere femelles avoit douze mamelles ,

coinmc il a etc dit dans la defcription du male; les mamelons

dc la plus grode femelle avoient jufqu a fix lignes de longueur,

lorfqu on les attiroit pour les alonger j
elle portoit onze foetus,

fix dans la corne gauche dc la matrice , & cinq dans la corne

droite. La fcconde & la troificme femelle avoient chacunc douze

foetus, iix dans chaque corne, mais je n en ai trouve que dix

dans la quatrieme , cinq de chaque cote. Une autre femelle

portoit fept foetus dans la corne gauche, fans qu il y en euc

aucun dans la corne droite.

Le placenta de chaque foetus etoit convexe en dehors , plane

en dedans, dc de couleur melee de rougeatre & de noiratre fur

les deux faces : dans la plus groiTe femelle , chaque placenta

avoit llx lignes de diametre ,
& fa plus grande epaifleur etoic

d une lisne & demie. Le cordon ombilical aboutiiloit au centre&

du placenta, & avoit onze lignes de longueur-, on yappercevoit

les trois vaifTeaux fanguins comme des filamens rouffeatres. CesO O

foetus avoient un pcuce cle longueur depuis le fommet de la

tete jufqu a Forigine de la queue ; lorfqu ils ont quinze lignes ,

il ne font pas encore pres du terme.

pieds. pouc. lignes.

Longueur des intcftins greles , depuis le pylore juf-

qu au coccum 5- ^

Circonference du duodenum dans Tendroit le plus

nros .....,..,. o. O. IO.
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pieds. pouc. li^nes.

Circonference dans les endroits Ics plus minces ... o . o . 7 .

Circonference du jcjiinum dans les endroits les plus

gros O. I. o.

Circonfcrence dans les endroits les plus minces. ... O. O. 9.

Circonference del ileum dans les endroits les plus gros. o. I. o.

Circonference dans les endroits les plus minces o. O. 7.

Longueur du ccccum . 2 . 3 .

Circonference dans 1 endroit le plus gros o. 2. 8.

Circonference dans 1 endroit le plus mince o. 1 . 6,

Circonference du colon dans les endroits les plus gros . o . 2 . O .

Circonference dans Ics endroits les plus minces O. I . O.

Circonfcrence du redhim pres du colon . O . I 3

Circonference pres de Tanus , O. O . IO.

Longueur du colon & du redhim pris enfemble. ... I . O. O.

Longueur du canal inteftinal en entier , non compris
le caecum 6. I . O.

Grande circonference de I eftornac- O. 6. o.

Petite circonference O. 3 6..

Longueur de la petite courbure depuis I aefophage

julqu a Tangle que forme la partie droite O. O. 3

Longueur de la partie gauche depuis I oefophage

jufqu au fond du grand cul-de-lac O. I. 3

Circonfcrence de Toefophage O. O. 6.

Circonference du pylore O. O. 6.

Longueur du foie O. 2. 4.

Largeur
O. 1 . 9.

Sa plus grande epaiileur O. O. 7.

Longueur de la rate O. 2. 4

Largeur de 1 extremite infer ieure O. O. 5.

Largeur de 1 extremite fuperieure O. O. 4

Largeur dans le milieu O. O. 3.
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pieds. pouc. lignes.

EpailTeur c. O. 2j.

EpaiiTeur du pancreas
O. O. I.

Longueur des reins O. O 1 1 .

Largeur O. 0. 7-

Epaiileur O. o. 5.

Longueur du centre nerveux depurs la veine-cave

jufqu a la pointe O. O. 6.

Largeur o . o . 5 .

Largeur de la partie charnue cntre le centre nerveux

&~ le fternum 0. O. 3.

Largeur de chaque cote du centre nerveux o. o. 7.

Circonference de la bale du cceur o. 2. 0,

Hauteur depuis la pointe jufqu a la nailfance de

i artere pulmonarre , O. O. II.

Hauteur depuis la pointe jufqu au lac pulmonaire.. O. O. 7-

Di.ametre de 1 aorte prrs de dehors en dehors o. O. l^.

Longueur de la langue O. 1 . 3

Longueur de la partie anterieure depuis le filet jufqu a

1 extremite O. o. 8.

Largeur de la langue o. O. 3.

Longueur du cerveau , O. 0. 8.

Largeur
. . 8 .

EpahTeur
O. O. 4.

Longueur du cervelet O. O. 4.

Largeur
. . 5 1 .

Epaifleur
o . O. 3.

Diltancc cntre I anus & le fcrotum O. O. 2.

Hauteur du fcrotum O. O. 7.

Diftance entre le fcrotum & 1 oririce du prepuce. . o. O. 5.

Piftance cntre les bords du prepuce & I extremitrf

de la yerge ,,.,,.,, 0. o. 3.

Longueur
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pieds. pouc. lignes.

Longueur du gland O. o. 4.

Circonference o. o. 6.

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps

caverneux jufqu a I mlertion du prepuce o. O. IO.

Circonference t O. O. 4.

Longueur des tefticules O. O. II.

Largeur O. O. 5.

EpaiUeur o. o. 4.

Largeur de I epididyme O. o. Or.

Epaiffeur O . O . O^ .

Longueur des canaux deferens O. 2. 8.

Diamctre dans la plus grande partie de leiir etendue .. o. O. O-.

Diamctre pres de la veffie O. o. IT.

Grande circonference de la vcflie O. I. 6.

Petite circonference O. i. A,

Longueur de 1 urctre o. o. 8.

Circonference O . o . 64 .

Longueur des velicules feminales O. 1 . 7.

Largeur O. O. 6.

Epaiifeur O. o. 2.

Longueur des proftates O. o. 4.

Largeur o. o. 2.

Epaifleur
o. o. i{.

Diftance entre Tanus & la vulve O. O. 5.

Longueur de la vulve O. o. i~.

Longueur du vagin O. O. 10.

Circonfcrence a I en Jroit le plus gros o. I. o.

Grande circonference de la veilie . 1 . 8 .

Petite circonference O. I. 4.

Longueur de 1 urctre O. o. 8.

Circonference &amp;lt;
O. o. 3.

Longueur du col & du corps de la matrice o. 0. 4.

Circonference .,...... . , 4 .

To me VIII. Ee
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pieds. pouc. lignes.

Longueur dcs cornes de la inntricc O. 3 . io.
Circonfcrence dans les endroits les plus gros O. O. 3.

Circonference ^ I extremiti de chaque come o. O. ij.

Diftance en ligne droite entre les tefttcules &: 1 cxtr^-

mite de la come O. O. IT.

Longueur des tefticules o. o. 3^.

Largeur . . 2~ .

Epaifleur O. O. I .

Lc fquelette du furmulot (pL XxVii , fig. i) , reflcmble pref

qu enticiement a celui du rat pour le nombre, la figure &: la

poiition dcs os & des dents , excepte le nombre des os da

fternum & des faufles vertebres de la queue :
j
ai compte fepc

os bien diftinfts dans le fternum des plus grands & des plus

vicuxfurmulots; mais], dans les autres, lecinquieme&le fixiemc

os etoient confbndus enfemble comme dans le rat. Lorfqu il y

avoir fept os dans le fternum ,
il y avoit auili une vraie cote

de plus, & il ne rrftoit que cinq fauiTes cotes \
car les

fixiemes cotes s articuloient entre le cinquieme & le fixiems

os
, &: les feptiemes &; huitiemes cotes entre le fixieme & le

feptieme os du fternum. II s cft trouve trente fau/Tes vertebres

dans la queue.

La defcription du rat, qui a ete donn.cc dans le cinquieme

volume de cet Onvrage, pent fuppleer a celle des os du fut-

mulot, comme a celJe des vifceres : ;e fupprime au/Ii la table

des dirnenfions dcs os de cet animal, parce que Ton pent juger

des differences de grandeur qui ie trou vent entr eux & ceux du

rat, en comparant la table des dimenfions des parties exterieurcs

du furmulot a celles des memes parties mefurees fur le rat.
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LA MARMOTTE.*
L)E tous les Auteurs modernes qui ont ecrit fur

1 Hiftoire Naturelle
, Gefner eft celui qui , pour le

detail, a le plus avance la fcience ; il joignoit a une

grande erudition un fens droit & dcs rues faines :

Aldrovande n eft guere que Ton commentateur, & les

Naturalises de moindre nom ne font que fes copiftes.

Nous n hefiterons pas a emprunter de lui des faits au

fujet des Marmottes , animaux de fon pays
a

, qu il

connoifTbit mieux que nous, quoique nous en ajons

nourri, comme lui, quelques-unes a la maifon. Ce que

La Marmotte , en Latin , Mus alpinus f Piinii , en Italien , Mur-

mont j Marmota , Marmontana * & en quelques endroits d ltalie,

Varofa 3 felon Gefner , en Afiemagoe & en Suifle , Murmdthier j

Murmentle , Mljlbcllcrle , felon Gefner , chez les Grifons, Montanclla j

felon Gefner i en Polonois , Bobak 3 Swiffa j felon Rzaczynski &amp;gt;

en

vieux Francois, Marmontaln , Marmontaine , Marmotan.

Mus alpinus &amp;gt;

Gefner ; ////?. quadrup. pag. 743. Icon, animal, qua-

drup.pag. 1 08.

Mus alpinuj.Plinii, Marmora iralis . Ray , Synof&amp;gt;f.
animal, quadrup.

pag. 221.

Mus cauda elongata , nudd &amp;gt; corpore rufo; Marmota. Linnaeus.

Gils , Marmota itatts ; Mus alpinus } Piinii. Klein , de quadrup.

pag. 56.

Gils j fills e fufco & flavicante mlxus veftitus. Marmota. alpina.

Britlbn , Regn, animal, pag. 165.

*
Gefner etoit Suiffe, & c eft lin des homines qui font le plus d hon-

neur a k Nation.

E e
ij
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nous avons obfervu fe trouvam (1 accord avec ce qu il

en clit, nous ne doutons pas que ce qu il a obferve de

plus ne foit egalement vrai.

La marmotte, prife jeune , s apprivoife plus qu aucun

animal iauvage, & prefqu autant que nos animaux domef-

tiquesj elle apprend ailement a faifir un baton, a gefti-

culer, a clanfer
,
a obeir en tout a la voix de fon maitre;

elle eft, comme le chat, antipathique avec le chien : lorf-

quelle commence a etre familiere dans la maifon
,
&

quelle fe croit appuyee par fon maitre, elle attaque &
mord en fa prelence les chiens les plus redoutables.

Quoiqu elle ne foit pas tout - a - fait auffi grande qu un

lievre ,
elle eft bien plus trapue, & joint beaucoup de

force a beaucoup de fouplefle : elle a les quatre dents

du devant des michoires aflez lon^ues & aflez forteso

pour bleiTer cruellementi cependant eile n attaque que

les chiens , & ne fait mal a perfonne ,
a moins qu on ne

1 irrite. Si Ton ny prend pas garde , elle ronge les

meubles, les etoffes, & perce meme le bois lorfqu elle

eft renfermee. Comme elle a les cui(Tes tres-courtcs
,

& les doigts des pieds faits a-peu-pres comme ceux

de lours, elle fe tient fouvent affife, & marche, comme

lui, aifement fur fes pieds
de derriere

&amp;gt;

elle porte a fa

gueule ce qu elle laifit avec ceux de clevant, & mange

debout comme 1 ecureml ; elle court affez vite en

montant , mais aflez lentement en plainer elle grimpe

fur les arbres, elle monte entre deux parois de rochers,

entre deux murailles voifines , & c eft des marmottes,
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clit-on, que les Savoyards ont appris a
griinper pour

ramonner les cheminees. Elles mangent de tout ce qu on

]eur donne , de la viandc , du pain ,
des fruits

, des

racines ,
des herbes potageres, des choux

,
tlco hanne-

tons, des fauterelles, &c. mais elles font plus avides

de lait & de beurre que de tout autre aliment. Quoique
moins enclines que le chat a derober, elles cherchent

a entrer dans les endroits oil Ton renferme le lait
,
Si

elles le boivent en grande quantite en marmottant ,

c eft-a-dire
, en failant

,
comme le chat, une efp;jce de

murmure de contentement. Au rede , le lait eft la feule

liqueur qui leur
plaife; elles ne boivent que tres-rare-

ment de 1 eau, & refulent le vin.

La marmotte tient un peu de Tours un pcu du rat

pour la forme du corps , ce n eft cependant pas \ arcfo~

mys ou le rat - ours des Anciens , comme Tont cru

quelques Auteurs, & entr autres Perrault. Elle a le nez,

les levres & la forme de la tete comme le lievre , le

poil & les ongles du blaireau, les dents du cafior
, la

mouftache du chat, les jeux du loir, les pieds de Tours ,

la queue courte & les oreilles tronquces. La coukur

de Ton poil, fur le dos
,

eft d un roux brim, p]us ou

moins fonce i ce poil eft ailez rude
,
mais celui du

ventre eft rouffatre, doux Si touffu. Elle a la voix &. le

murmure d un petit chien loriqu elle joue, ou quand on la

careilej mais, lorfqu on 1 irrite ou qu cn Tcffraie, tile

fait entendre un fiffiet fi percant Si fi aigu , qif il bleffo

le tympan. Elle aime la proprete , &amp;lt;i fe met a Tecart ,
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comme le chat, pour faire fes befoins ; mais elle a,

coinme le rat, fur-tout en etc, une odeur forte qui la rend

tres-delagreable &amp;gt;

en automne , elle eft tres-graffe : outre

un tree -grand epiploon, elle a, comme le loir, deux

feuillets graifieux fort epais; cependant elle n eft pas

egalement graffe fur toutes les parties du corps i le dos

& les reins font plus charges que le rede
,
d unc graifTe

ferme & folide
, afTez femblable a la chair des tetines

du boeuf. Audi la marmotte feroit alTez bonne a manger,

fi elle n avoit pas toujours un peu d odeur, qu on ne peut

niafquer que par des affaifonnemens tres-forts.

Get animal , qui fe plait dans la region de la neige

& des glaces, qu on ne trouve que fur les plus hautes

montagnes, eft cependant fujet plus qu un autre a s en-

gourdir par le froid. C eft ordinairement a la fin de

feptembre ou au commencement dOclobre qu elle fe

recele dans fa retraite , pour n en fortir qu au commen-

ment d avril : cette retraite eft faite avec precaution,

& meublee avec art ; elle eft d abord d une grande capa-

cite , moins large que longue ,
& tres-profonde , au

mqyen de quoi elle peut contenir une ou plufieurs mar-

mottes fans que 1 air sy corrompe : leurs pieds & leurs

ongles paroiftent etre faits pour fouiller la terre, & elles

la creufent en efTet avec une merveilleufe celerite ^ elles

jettent au-dehors ,
derriere elles ,

les deblais de leur

excavation : ce n eft pas un trou
,
un bqyau droit on

tortueux , c eft une efpece de galerie faite en forme

dY grec, dont les deux branches om chacune une
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ouverture , & aboutiffent tomes deux a un cul-de-fac ,

qui eft le lieu du fejour. Comme le tout eft pratique

fur le penchant de la montagne ,
il i\y a que le cul-de-

fac qui foit de niveau i la branche inferieure de ly

grec eft en pente au-delTous du cul-de-fac , & c eft dans

cette
partie, la plus balTe du domicile , qu elles font

leurs excremens , dont Thumidite s ecoule aifement au-

dehors , la branche fuperieure de \y grcc eft aufli un

peu en pente , & plus elevee que tout le refte ; c eft

par-la qu elles entrent & qu elles fortent. Le lieu da

fejour eft non-feulcment jonche, mais
tapifie

fort epais

de moufTe & de foin
, elles en font ample provjfion

pendant 1 ete : on aflure meme que cela fe fait a frais

ou travaux communs, que les unes coupent les herbes

les plus fines , que d autres les rarhalTent, & que tour-i-

tour elles fervent de voiturcs pour les tranfporter au

gitei Tune
3 dit-on, fe couche fur le dos, fe laifTe

charger de foin
, etend fes pattes en haut pour fervir

de ridelles , & enfuite fe laiffe trainer par les autres ,

qui la tirent par la queue, ck prennent garde en meme

temps que la voiture ne verfe. Ceft, a ce qu on pre

tend, par ce frottement trop fouvent reitere, qu elles

ont prefque tout le poil ronge fur le dos. On pour-

roit cependant en donner une autve railon i c eft qu ha

bitant fous la terre, & s occupanr fans cefte a la creufer,

cela feul fuilit pour leur peler
le dos. Quoi ou il en foit,

il eft fur qu elles demeurent enfemble
,

Si qu elles tra-

yaillent en commun a leur habitation i ellts y paficnt
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les trois quarts de leur vie

, elles sy rctirent pendant
1 orage, pendant la pluie , ou des qu il y a quelque

danger ; elles n en fortent meme que dans les plus

beaux jours ,
& ne s en eloignent guere ; lune fait le

guet, aifile fur une roche elevee, tandis que les autres

s amuient a joucr fur le gazon ,
ou s occupent a le

couper pour en faire du foin
&amp;gt;
&

, loifque celle qui fait

fentinelle apercoit un homme, un aigle, un chien, &c.

clle avcrtit les autres par un coup de fiffiet, & ne rentre

elle-meme que la derniere.

Ellf s ne font pas de provisions pour 1 hiver , il femble

qu elles devinent qu elies feroient inutilesj mais
,
lorf-

qu elles fentent les premieres approches de la faifon qui

doit les engourdir, eiles travaillent a fermer les deux

portes de leur domicile, & elles le font avec tant de

foin & de folidite, qu il eft plus aile douvrir la terre

par-tout ailleurs que dans 1 endroit qu elles ont mure.

Elles font alors tres-grafles ,
il y en a qui pefent jufqua

vingt livresj elles le font encore trois mois apres, mais

peu-a-peu
leur embonpoint diminue, & elles font maigres

fur la fin de 1 hiver. Lorfqu on decouvre leur retraite,

on les trouve refTerrees en boule & fourrees dans le

foin , on les emporte tout engourdies , on peut meme

les tuer fans qu elles paroifTent
le fentin on choifit les

plus graffes pour les manger, & les plus jeunes pour les

apprivoifer.
Une chaleur graduee les ranime comme les

loirs, & celles qu on nourrit a la maifon ,
en les tenant

dans des licux chauds ,
ne s engourdifTent pas , & font

meme
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meme aufli vives que clans les autres temps. Nous ne

repeterons pas, an
fujet

de rengourdifTement de la mar-

motte, ce que nous avons dit a 1 article du loir , le

refroidifTement du fang en eft l:i feule caulc ,
& Ion

avoit obfevve avant nous, que dans cet euu de torpeuc

la circulation etoit tres-lente auflibien que toutes les

fecretions, & que leur fang n etant pas renouvele par

un chyle nouveau, etoit fans aucune ferofite. Voyez les

Tranfaclions Philofiphiques, n. 397. Au rede, il neft

pas fur qu ellcs foient toujours & conftamiiient engour-

dies pendant fept ou huit mois, comme prefque
tous

les Auteurs le pretendent. Leurs terriers font pro-

fonds
, elles y demeurent en nombre

,
il doit done sy

conferver de la chaleur dans les premiers temps, & elks

y peuvent manger de 1 heibe qu elles y ont amaflee.

M. Altmann dit meme, dans fon traiie iur les animaux

de Suiffe
, que les Chafleurs laifTtnt les marmottes

trois femaines ou un mois dans leur caveau, avant que

d aller tvoubler leur repos i quils cnt foin de ne point

creufer lorfqu il fait un temps doux , ou qu il fouffle

un vent chaudsque, fans ces precautions, les marmottes

fe reveillent, & creufent plus avant j mais qii en ouvrant

Icurs retraites dans le temps des grands froids ,
on les

trouve teilement
affoupies qu on les emporte facilement.

On peut done dire qu a tous egards elles font comme

les loirs
,
& que fi elles font engourdies plus long-

temps ,
c eft qu elles habitent un climat ou Ihiver eil

plus long.

V llL F f
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Ces animaux ne produifent qu une fois 1 an ; les por-

tees ordinaires ne font que de trois ou quatre petitsi

leur accroifTement eft prompt, & la cluree de leur vie

n eft que de neuf ou dix ans
&amp;gt;

aufli 1 efpece n en eft ni

nombrcufe
,

ni bien repandue. Les Grccs ne la con-

noiffoient pas, ou du moins ils nen ont fait aucune

mention. Chez les Latins, Pline eft le premier qui 1 ait

indiquee fous le nom de mus Alpmus , rat des Alpes,
& en eftet , quoiquil y ait dans les Alpes plufieurs

autres efpeccs de rats
, aucune n eft plus remarquahle

que la marmotte, aucune n habite comme elle les fom-

mets des plus hautes montagnes &amp;gt;
les autres fe tienncnt

dans les vallons, ou bien fur la croupe des collines &
des premieres montagnes , mais il r\y en a point qui

monte auiTi haut que la marmotte i dailleuis elle ne

defcend jamais des hauteurs , & paroit etre particu-

lierement attachee a la chaine des Alpes, ou elle femble

choifir 1 expofition du midi & du levant de preference

a celle du nord ou du couchant. Cependant il s en

trouve dans les Apennins , dans les Pyrenees & dans

les plus hautes montagnes de 1 Allemagne. Le bobak de

Pologne
3

, auquel M. EiilTon
b

,
& d apres lui M. rs Ar

nault de Nobleville & Salerne
c

,
ont donne le nom de

marmotte y differe de cet animal, non-feulement par les

a
Vid. Auciuarium Hift. Nat. Polonix, auth. Rzaczynski, pag. 327.

b
Briffon, llegn. animal, pag. 165.

e
Hiftoire NaUirelle des animaux, par M. rs Arnault de Nobleville &

Salerne. Paris 3 1756. Ouvrage utile, & ou les faits font raflerables

avcc autant de foin que de difcernement.
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couleurs clu poll, mais auffi par le nonibre des doigts,

car il a cinq doigts aux pieds de devant ; 1 ongle du

pouce paroit
au-dehors de la peau, & Ton trouve au-

dedans les deux phalanges de ce cinquieme doigt qui

manque en entier dans la marmotte. Ainfi, le bobak

ou marmotte de Pologne, le mouax ou marmotte de

Canada, le cavia ou marmotte de Bahama , & le cricet

ou marmotte de Strafbourg font tous les quatre des

efpeces differentes de la marmotte des Alpes,

Ff
ij



1 1 s DESCRIPTION

D E S C R I P T I O N
D E LA MA RMO T T E.

Quo
i QUE la Marmotte (pi. xxvm) , dorme pendant

1 hivcr commc Ic loir , le lerot &: Ic mufcnrclin , elle

diflfere plus de ccs animaux par la conformation dcs parties

intcricures, que du rat,de la fouris
,
du mulor, &c. cepen-

dant elle difTere encore beaucoup de ceux-ci comnie des autres

par la figure extcrieure. La marmotte a quclque rapport avec

le licvre & Ic lapin par le mufeau qui eft court &: gros, &amp;lt;Sc

par la forme de la tccc qui eft alongee & un peu arquee a

Tendroitdu front jcependantlc front & le fommetdclatciefonc

plus larges & plus aplatis.
Les yeux font places fur les cotes

de la tete, comme ccux du lievre
,
la Icvue fuperieure faic en

quelque forre le bee de lievre, car elle eft fendue en partie, &r

iillonnee jufqu a la cloifon des narines ; mais les oreilles font

bicn difterentes de celles da licvre & du lapin ,
elles ont encore

moins de longueur que celles des rats, a pcine paroirfent-elles

au-dellus du poil, qui a peu de longueur fur la tcte,excepte

a 1 endroit des joues oil il eft beaucoup plus long:cette diffe

rence de longueur produit la faufle apparcnce d un renflemenc

de cbaque cote de la tcte. La levre du deilous eft beaucoup

plus courte que celle du defTus;le cou a trcs-peu deiongueurj

le corps eft gros & fort etoiTc ila croupe eft rabattue, la queue

a le plus fouvent une direction horizontale en arriere, elle eft

garnic de longs poils j
les j.imbes font courtes, &: le paroiilent

encore davantage, parce qu clles ne font jamais bien etendues,

& que le carpe & le tarfe portent en entier fur la terre, Les
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picds tic devant font un pcu tournes en dedans

,
& , n ont quc

quaere doigts;il y en a cinq dans les picds de derr.crc, qui

font an contraire un pen tournes en dchors, Lorfquc ranirnal

s arretc & fc rcpofe , il fe pelotonne en pautic , Ic dos cfi: fart

arquc, la poitrine, le venire &: 1 origine de la queue p ,::ent

fur la cerre, la tete eft inclinec vers la poitrinc, le mufeau

touchc les
pieds

de devant, &: la queue eft replice a cote du

corps. Souvent i animal quitte en partic cettc attitude, & leve

la tetejc eft alors qu il paroic avoir quelque fineile dans la

phyfionomic , quoique fon gros mufeau iemble coujours

denorer la
ftupidice.

Le fommet de la tete, le deifus du con
, les cpaules, le dos

6c les flancs de la marmotte qui a iervi de fujcc pour cettc

defcription , etoicnt noirs, avec des teintes de
gris

&: de cen-

drc, parce qu il y avoit de deux forces de poils, les tins plus

longs, plus fermcs & noirs, les autres plus courts, plus dou*,

& gris
ou cendrcs, qui ecoient une efpece de duvet ; les cores

de la tete avoient les poils en partie gris
& en parcic noirarrcs j

les oreilles etoient grifes,
le bout du mufeau, le deflous de la

rnachoire infericure & du cou, les jambes de devant, le de/Tous

& les cotes de la poitrine, le ventie, la face interieure de la

cuifle 8: de la jambc, &: les quaere pieds avoient une coulcur

roufTe, melee de noir, de gris, & mcme de cendre, parce que
le duvet etoit cendre , & que Ics poils fermes &: longs avoiens

du noir, du gris &: du fauve. La croupe &: la (lice extericure

de la cuiile &: de la jambe etoient d une couleur brune-rouf-

featre j
les poils de la queue avoient une couleur noire avec

du brunroulTeatre dansquelques endroits, ces poils n etoicnt pas

dans leur enticr ; les plus longs poils
fe trouvoient au-dela dcs

cpaules, &: avoient un pouce & denii de longueur j les cnglcs
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ctoient longs, fore poincus, & noiratrcs ;

il y avoir, de gros
tubcrcules {busies picds, trois derriere les doigts des pieds de

dcvanc , deux Tons le carpe , 1 im a cote de 1 autre , & cinq

fous le mecatarfe.

pieds. pouc. Hgnej.

Longueur du corps cntier, mefure en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu a Tanus i. 3 . o.

Hauteur du train de devant o. 5. O.

Hauteur du train de derriere o. 4. 6.

Longueur dc la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

1 occiput O. 3. 8.

Circonference du mufeau, prife fur le bout de la

Icvre inferieure O. 5. O.

Contour de I ouverture dc la bouche, depuis Tune des

commiilurcs des Icvres julqu a 1 autre o. 3. o.

Diltance entre les deux nafeaux o. O. 3.

Pittance entre le bout du muieau &: i angle anterieur

de 1 ouil O. i. 9.

Diftance entre Tangle pofterieur de Tccil & de 1 oreille o. 1 . 2 .

Longueur de Tccil d tin angle a Tautre o. o. 7.

Ouverture de I ccil , . o. O. 3j.

Diflance entre les angles anterieurs des yeux, mefuree

en ligne droite , o. I. II.

Circonfcrence de la tete, prife entre les yeux & les

oreilles O. 5 . 6.

Longueur des oreilles o. O, 5.

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbtire exterietire , o . o . IO .

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas. ... o. i . 9.

Longueur du con O. I. o.

Circonfcrence du con. O. 6. 9.

Circonference du corps , prife derricre les jambes de

devant o . 9 . 6.
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pouc. lignes.

Circonference a 1 cndroit le plus gros n. 6.

Circonference devant les jambes de derriere 9. o.

Longueur du troncon de la queue 6 . 6 .

Circonference de la queue a i origine du troncon 2. 6.

Longueur de 1 avant - bras dcpuis le coude jufqu au

poignet 3 . o .

Circonference de Tavant-bras an coude 3 . 8.

Circonference du poignet 2. 6.

Circonference du metacarpe 2 . O.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. ... 5 . o.

Longueur de la jambe dcpuis ie genou jufqu au talon. . . 3. 6.

Circonference du haut de la jambe. 4. o.

Largeur a 1 endroit du talon 2 . 3 .

Circonference du metatarfe , 2 . O.

Longueur depuis le talon jufqu au bout dcs ongles.... 3. 3.

Largeur du pied de devant 1 . 3

Lirgeur du pied de derriere I . o .

Longueur des plus grands ongles o. 6.

Largeur a la bafe O. ij.

La marmotte, qui a fervi de fujet pour la defcription des

parties mollcs interieures, avoit un pied &: demi de longueui

depuis le bout du muleau jufqu a 1 anus ;
elle peloit fix livres.

Elle ctoit femelle, comme toutes les marmottes que j
ai vues

dans cc pays-ci : nous n avons pas encore pu crouver un male.

L epiploon s etendoit un peu plus a gauche qu a droite j il

etoiten partie replie derriere l eftomac:ayant ete dcveloppe, il

s eft trouve aiTez grand pour couvrir tons les inteftins, en fup-

pofant ranimal couche fur le djs. II y avoit ar.ili, comme dans

c lerot, deux panneaux de chacjuc cote de 1 abdomen, quifonc
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deux auties epiploons, felon M. Pcrrault* jils avoient, comme

ceux qui one etc obferves par cec Auteur, environ cinq pouces

de longueur & quatre de largeur , mais ils n etoient pas fore

charges de
graiile,

on y voyoit des endroits qui n ctoient formes

que par ime membrane trcs-finc j
1 cpiploon ordinaire leur

reflembloit beaucoup. Je n ai point vu de quatricme epiploon

fcpare du grand; il eft vrai qu une
partie de celui-ci s etendoic

en avant, recouvroit la plus grande partie du foie, &c. &c qu il

y avoic de la grailfc attachce aux infections du diaphragme &: de$

mufclcs tranfverfes de J abdomen.

Le duodenum s etcndoic dans le cote droit, &: fe recourboic

en dedans ; le jejunum faifoic fes circonvolutionsdans la region

ombi!;cale, 8j 1 ilcum dans les cotes. Le ccccum ctoit place

dans les regions ombilicale & hypogadrique ,
& dirigc en

arrierc ;
il fc replioit a gauche 6c en avanr. Lc colon s etendoic

en avant, fe reccurboit a droitc, & faifoic de grandes circon-

volutions dans le cote & dans le flanc droits j cnfuite il pailbic

derriere rcftcmac, il formoit
quelques fmuofitcs dans le flanc

gauche, & enfm il fc joignoit an reftum.

L cftomac etoit alonge, & fitue a gauche prefqu cn entierj

les inteftins greles avoicnt a-peu-pres la meme grolTeur dans

toute leur etendue jle ccccum (ABC 3 pl. XXIX), etoit grand,

& reilemblant par fa f,)rme a celui du rat. Le colon etoic a-

peu pres au/li gros que le ccecum a fon origine (D), il dimi-

nuoit pen a peu de grofleur fur la longueur de trois pouces, &
en ccla il reffembloit au cobn du rat i mais il en diffcroit dans

pette meme partie en ce qu elle n avoit point de fibres obliques

apparcntes. Le refle du colon &: le reclum avoient a-peu-pres

po.ur iurvir \\ 1 Iliituiie Naturcl e des animaux , pink ;;; ,
p&amp;lt;i?,^ 35

36.

U
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la meme groflcur.
Je n ai point vu de glandes fur le duodenum ,

comme fur cclui du rar.

II y avoir pres du bord dc 1 anus trois orifices ranges fur une

meme ligne circulaire , les bords de ces orifices etoient blancs ,

&il fe trouvoic dans Pouverture un mucilage cpaifli, dc memc
couleur blanche, & d unc odeur tres-defagreable : chacunde ces

orifices communiquoit a une poche d environ deux lignes de

profondcur, qui etoit formee par un kifte blanc , enduic au

dedans du meme mucilage qui paroiiToit iur les bords de

1 ouverture.

Le fbie avoit cinq lobes , deux a gauche &: trois a droite j

le lobe fuperietir gauche etoit le plus petit de tous , & 1 infe-

rieur le plus grand ; le lobe inferieur du cote droit s etendoic

un peu a gauche ,
il etoit partage en trois portions par deux

failures } le ligament etoit dans la failure gauche, & la veiicule

du fiel dans la droite. Le foie avoit une couleur rou^e-noiratrco

en-dehors, &r prefque noire en dedans ;
il pefoit trois onces

cinq gros.

La veficule du fielcontenoit quinze grains pefant de fiel dc

couleur orangeej fi figure etoit prefque roii-ie.

La rate etoit prifmatique ,
un peu plus large a fon extremite

fuperieure que dans le refte de fon etendue ; elle pefoit un gros

& dix-huit grains j
fa couleur etoit la meme que celle du foie.

Je n ai vu que deux branches dans le pancreas, Fune s etendoic

a gauche, &: etoit la plus courte ;
1 autre fuivoit le duodenum,

& etoit tort longue *,
il y avoit de plus quelques proloiigemens

qui s ctendoient vers la veiicule du fiel.

Le rein droit etoit plus avance que le gauche d environ le

quart de fa longueur j celui-ci etoit plus epais que le droit, Us

n avoient prefque pomtd enfoncementjles fubflances de 1 intericur

Tome yill. Gg
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etoient bien diftinftes

;
il n y avoit quc quelques mamclonsdans

Ic bafTmct.

Le centre nerveux du diaphragme avoit beaucoup d etendue.

Les poumons etoient compofes de cinq lobes
, quatre a droite

,

& un a g.iuche , celui-ci etoit prefque auffi grand que les quatre

autres, qui avoient a-peu-pres la meme {ituation &: la memo

figure que dans la plupart des autres animaux.

Le cceur etoit alonge ,
il fortoit deux branches de la crofle

de 1 aorte.

La langue etoit fort cpaiffe ,
fa partie antericnre paroifTbit

divifee en deux parties cgales par un fillon longitudinal j il y

avoit des papilles
(i deliees, qu on les appercevoit apeine; on

voyoit plus diftinftement quelques petitstubercules ronds,pofes

a quelque distance les uns des autres : il fe trouvoit fur la partie

pofterieure trois ghndes a calice, rangees fur une meme ligne

tranfverlale , une dans le milieu ,
&: une de chaque cote.

Il y avoit fur le palais douze ou treize fillons aifcz irreguliers &amp;gt;

ceux de la partie pofterieure etoient interrompus dans le milieu de

leur longueur : le palais etoit en partie noir & en partie blanc.

L epiglotte etoit mince , ronde & grenue jufquc fur fes bords.

Le cerveau avoit autant de largeur que de longueur , fa

furface etoit unie , & au lieu d antraftuofites on n y voyoit que

quelques petites follcttcs^ il pefoit deux gros & vin^t grains.

Le cervelet reflembloit a celui des autres animaux , 6c fon

poids etoit de cinquante-quatre grains.

II y avoit dix mamelles
&amp;gt; cinq de chaque cote, deux fur la

poitrine , & trois fur le ventre.

Le corps, les cornes de la matrice & les tefticules tcnoient

aux deux panneaux des cotes de 1 abdomen ,
dont il a dcja ete

fait mention : fi Ton veut leur donner le nom d epiploon , ils



n en formoicnc qu un feul qui paiTbit d un cote al autre fous Ics

lombcs ,
& qui foutcnoic les reins 6c la matrice.

Le gland du clitoris ccoit fore court, mince -& dun il m a

paru olleux; le tronc : les branches s etendoicnt le long du

vagin fur la longueur de quatorzelignes. Le corps du clitoris avoic

environ une ligne de diametre , il formoit quelques pctites

finuoiites qui paroiiTbient au- dedans du vagin comme des

tubercules.

La veflie etoit prefque ronde , & fes membranes avoient

peu d cpaiiTeur} le col & le corps de la matrice paroifToient

confondus j les tefticules etoient de figure irrcguliere ,
on y

voyoit de
petits grains qui etoienc des veflcules lymphatiques.

pieds. pouc. lignei.

Longueur des inteflins greles depuis le pylore jufqu ati

caecum 7. 9. O.

Circonference du duodenum dans les endroits les

plus gros . , . 1 . 5 .

Circonference dans les endroits les plus minces o. 1 . 3.

Circonference du jejunum O. I. O.

Circonference de I ileum O. I. 3.

Longueur du caecum O. 3. 6.

Circonference a 1 endroit le plus gros O. 4 6.

Circonference a 1 endroit le plus mince o. 2. 6.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros . o . 3 . 8 .

Circonference dans les endroits les plus minces o. O. IO.

Circonference du rectum pres du colon O. I. 3.

Circonference pres de 1 anus O. 1 . 10.

Longueur du colon & du rectum pris enfemble. ... 3 . IO. O.

Longueur du canal inteftinal en entier , non compris
le caecum II. 7. O.

Grande circonfercnce de 1 cftomac o. 1 1 . o.
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pieds. pouc. fign.

P.titc circonfcrcncc O. 6. 9.

Longueur dc la petite courbure dcpuls r&amp;lt;rfophage

jufqu a 1 angle que forme la partie droite O. I. 9.

Longueur de la p;u tie gauche depuis i cefophage juf-

cjuViii fond du grand cul-dc-lac O. 1 . 5.

Longueur du foie O. 3. 7 .

Largeur O. 4. O.

vSa plus grande epnifleur O. 0. 8.

Longueur de la veficule du fiel o. O. IO.

Son plus grand diametre o. O. 6.

Longueur de la rate . 2 . IO .

Largeur de 1 extremite inferieure O. O. 6.

Largeur de I extremite fuperieure o. O. 8.

Largeur dans le milieu O. G. 6.

EpailTeur O. O. 3.

EpailTeur du pancreas O. O. 2 .

Circonference du pylore o. 0. IO.

Circonference de Tocfophage o. O. 9.

Longueur des reins o. i . i_

Largeur o. O. 9.

Epaifleur O. O. 6.

Longueur du centre nerveux depuis la veine-cave

julqii a la pointe O. I . I.

Largeur O. I. IO.

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fternum O. O. 8.

Largeur de chaque cote da centre nerveux O. O. II.

Circonference de la bafe du cceur O. 2. IO.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de Tartere

pujmoaaire o . 1 . 6.
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Hauteur clcpuis la pointe jufqu au fac pulmonaire . ... o. I . O.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dchors ...... o. o. 2
1

-.

Longueur de la langue ....................... o. 2 . 2.

Longueur dc la partie anterieure depuis le filet jufqu a

Textremite .............................. O . I . r .

Largeur de la langue ......................... O. O. 6.

Largeur des lillons du palais ..... ............. O. O. IT.

Hauteur des bords .......................... O . O . I .

Longueur du cerveau ........................ O. 1 . 2.

Largeur .................................. . 1 . 2 .

EpaiiTeur ........ ......................... O. O. 7.

Longueur du cervclet ....................... o. o. 7.

Largeur .............. , ................... o. o. IO.

Epaiflcur ..... ............. . .......... .... O. O. 6,

Diftance entre 1 anus & la vulve ..... . ........ . o. O. 7,

Longueur de la vulve ............... , ..... ... o. O. 2.

Longueur du vagin .......................... O. 2. 6.

Circonference k Fendroit le plus gros ........... o. I. 2.

Circonference i endroit le plus mince........... o. O. 8.

Grande circonference de la veffie. . ........... O. 4- 6.

Petite circonference ....... ............. .... O. 4- O.

Longueur de 1 uretre ........................ O. 2 . o.

Circonference ............. . ................ O. I . O,

Longueur du col & du corps de la matrice ..... o . O ^ 3 ..

Circonference ........ . ......... . ........... O. O. 7*

Longueur des cornes de la matrice ..... . ....... O. 3. 8.

Circonference dans les endroits les plus gros ...... O. O. 5 ,

Cireonference ^ i extremite de chaque corne. ..... O . O . ) .

Diftance en ligne droite entre les tefticules & Textre-

mite de la corne ....,,.,,..., ............. Q. O J-
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pieds. pouc. lignes.

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe. O. O. IO.

Largcur.

Epailfcur

La ccte du fquelette de la marmotte (pL xxx)^ beaucoup

de rapport a celledu rat d eau, du campagnol, du loir,dulcroc

& du rrtufcardin , tanc par la forme principale des os, que par lo

nombre, la
figure & la fituation des denes. 11 y a fur 1 occiput

une auete tranfvcrfale fort (alliance , & deux autres beaucoup plus

pctitcs fur le fbmtnct; ellcs s etendent obliquement enarriere

depuis les orbites des yeux ,
& fe reuniilent fur 1 occiput en unc

fcule qui aboutic a 1 arete tranfverfale. L os frontal eft large &
concave , il a de chaque cote une apophyfe longue &poimue ,

qui fait partie des bords de 1 orbitc
j

les os propres du nez font

longs &: larges ,
leur extremite anterieure eft un peu recourbee

en bas , &: fe prolonge audi-loin en avant que la machoire du

dcllus j il n y a point de trou maxillaire au-devant de 1 orbite ,

il fe trouve au-deflus d une petite apophyfe , qui eft placee a

cote de la racine de la premiere dent macheliere j le contour

des branches de la machoire inferieure forme une grande apo

phyfe dirigee en arriere.

II y a au-devant de chaque machoire deux longues dents

mdCivcsj cellcs du deffus font un peu plus courtes que cellcs

du deflbus Belles ont toutes la face anterieure de couleur orangce.

La machoire fuperieure a cinq dents machelieresde chaque cote,

& 1 infcrieure quatre feulcment, ce qni fait en tout vingt-deux

denes : les machelicrcs clu deilbus ont moins de pointes que

celles du de/Tus.

Les vertebres cervicales n avoient prefque point d apophyfes
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epineufes , cxcepte la fcconde qui en avoir unc cres-grandej

plus ecendue en arriere qu en avant ; la branche infericurc de

1 apophyfe tranfverfe dela fixiemc vercebres ecendoir en arriere

/bus 1 apophyfe tranfverfe de la fepcicme.

II y avoic douze vercebres lombaires &; douze cotes
, fepc

vraies & cinq fauiTes; 1 apophyfe epineufe de la premiere ver-

tebre etoic droice, celles des huit vercebres fuivantes eccienc

inclinees en arriere j 1 apophyfe epineufe dc la dixieme vcrtebrc

ccoic droice, & enfin celles des deux dernicres ecoient inclinees

en avanc
, larges &: courtes. Le fternum ecoit compofe de cinq

os jla parcie anterieuredu premier os avoic beaucoupdelargeiir,

& s arciculoic avec les premieres coces
,
une de chaque coce;

1 arciculacion des fecondes coces ecoic encre le premier &: le

fccond os, cclle des croifiemes encre le fccond & le croideme

os , &: ainfi de fuice jufqu aux cinquicmcs, fixicmes & fepciemes

coces qui s arciculoient encre le quacrieme &: le cinquicme os du

fternum.

Les vercebres lombaires ecoienc au nombre de fepc
-

y elles

avoienc des apophyfes epineufes larges & cources
; la premiere

verccbre n avoic poinc d apophyfes acceiToires; celles des nucres

ecoienc dirigecs obliquemenc en avanc, & d aucanc plus longues

qu elles fe crouvoienc plus prcs de 1 os facrum. Cec os avoic

cinq fauffes vercebres , & la queue vingc-deux , qui ecoienc

touces fore cources.

La parcie ancerieure de 1 os de la handle etoic un peu recourbee

en-dehorsj elie avoic crois faces, une interne & deux excernes.

Les trous ovalaires ecoienr grands , & la gouttierc avoic beau-

coup de largeur & de profondeur.

L omoplate refTembloic prefqu cn encier acelledel ecureuil*,

*
Voyez le feptiemc Volume de cet Ouvragc, page 271 .
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cl!c ctoit fculemcnt un pcu plus large 5 Ics clavicules avoient

moins de courbure, mals les os du bras &: de 1 avant-bras , de

l:i cuiire & de la jambe,ne diiTeroicnt guere deceuxde 1 ecu-

reuil qu cn cc qu ils etoient a proportion plus gros , & que le

tibia formoit une convexitc en devant fur fa longueur.

Le premier rang du carpe etoit compofe de trois os, le plus

grand le trouvoit au-deilous de 1 osdu rayon, le iecondau-deilbus

dc Tos du coude
,
& le troifieme derriere le fecond. II y avoit

fix os dans le fecond rang-, le premier etoit derriere le fecond,

peut-etre correfpond-il au premier os du metacarpe desanimaux

qui ont cinq doigts; le fecond etoit en partie derriere le troi-

licme &: en partie derriere Fextremice fuperieure du premier os

du metacarpe; le troilie.me os du carpe etoit au-dcflus du pre

mier osdu metacarpe ,
le quatricme os du carpe fe trouvoit en

partie au-deflus du troideme 5c du cinquiemeosdu carpe, & en

partie au-defTus du premier os du metacarpe, c etoitle plus petit

de tons; le cinquieme os du carpe etoit au-deflus du fecond os

du metacarpe , & le fixieme os du carpe en partie au-defTus

du troifieme os du metacarpe & en partie au-deflus du quatrieme.

II n y avoit que quatre os dans le metacarpe.

Le tarfe etoit compofe de fept os, comme dans la plupart

des animaux. II y avoit cinq os dans le metatarfe, Textremite

fnperieurc du cinquieme etoit faillante
, recourbee en arriere Sc

un pen en- dehors.

pouc. lignes.

Loncueiii de la tete depuis le bout des os du nez

jufqu a Tocciput ... 3 3

La plus grande largeur de la tete 2 . I f

Longueur de la m.lchoire inferieure , depufs fon extrcmite

anterifiire jufqu au bord pofterieur de I apophyfe

condyloide 2 . 2 .

Largeur
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pouc. lignes.

Largeur de la nuchoire inferieure a I endroit des dents

incifwes . 5 .

Largeur a I endroit du contour dcs branches I . o.o

Diftance entre les apophyfes condylo ides 1 . 2}.

Epaifleur dela partie antcricure de la iruchoire fupcrieure. o. 2. -.

Largeur de cette rruchoirc a I endroit des dents incifives . . o 7 .

Longueur du cote ftiperieur 1 . 5 ^.

Diflance entre les orbites & I ouverture des narines 1 . 4

Longueur de cette ouverture O.
5i&amp;gt;

Largeur O. 5i-

Longueur des os propres du nez 1 . 4

Largeur a 1 endroit le plus large o. 4r-

Diamctre des orbites O. 8^.

Longueur des plus longues dents incifives au-dehors de 1 os . o . 9.

Longueur des plus grofTes dents machelieres au-dehors

de 1 os . 2 .

Largeur . 2 .

Epahfeur . 2j .

Longueur des devix principals parties de 1 os hyoide.. o. 7.

Longueur des feconds os . 3 .

Longueur des troificmes os O. 2 .

Longueur de la fourchette O. 7.

Longueur du cou I. IO.

Largeur du trou de la premiere vertcbre de haut en bas. o. 4.

Longueur d un cote a 1 autre . 4

Largeur de la premiere vertcbre , prife fur les apophyfes

tranfverfes I . I .

Longueur des cinq dernier es vertcbres I. 2^.

Longueur de h portion de la colonne vertebrale , qui

eft compofee des vertebres dorfaies 4. 5 .

Tome Vlll. Hh
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pouc. Jignes.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe dc la feconde vertebre

qui eft la plus longue . 6 .

Hauteur dc celle de la douzieme , qui eft la plus courtc. O. 2.

Longueur du corps de la derniere vertebre , qui eft la

plus longue O .
J .

Longueur des premieres cotes o . 9 .

Diftance cntre les premieres cotes a 1 endroit le plus

large I . o .

Longueur de la neiivieme cote, qui eft la plus longue. . . 2. 10.

Longueur de la derniere des faufles cotes I . II.

Largcur de la cote la plus large o. if.

Longueur du ftcrnum , , , , 3 . I .

Longueur du premier os , qui eft le plus long o. 9.

Longueur du quatrieme os , qui eft le plus court o. 5y.

Hauteur de la plus longue apophyfe epineufe des ver-

tebres lombaires , qui eft celle de la derniere . 4

Longueur de la plus longuc apophyfe acceffoire , qui eft

celle de la derniere vertebre O. 5}.

Longueur du corps de la cinquicme vertebre , qui eft la

plus longue O. 6j.

Longueur de Tos facrum 1 . 1 1 .

Largeur de la partie anterieure I . o.

Largeur de la partie pofterieure o. IO.

Longueur de la huiticme faufTe vertebre de la queue ,

qni eft la plus longue O. 4.

Largeur de la partie anterieure de Fos de la hanche. . . o. 4r

Hauteur de Tos depuis le milieu de la cavite cotylo ide. . 1 . 9.

Diametre de cette cavitc. , O. 4i-

Longueur dc la gouttiere
o . 8 .

Largcur dans le milieu O. 1 1 .
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pouc. Unties.

Profondeur O. IO.

Longueur des trous ovalaires o. io\ .

Largeur . 7 ,

Largeur cm baflin O. II.

Hauteur I . I .

Longueur de 1 omoplate 2 . 3 .

Largeur a 1 cndroit Ie plus large
1 . 2 .

Largeur a Tcndroit Ie plus etroit O. 5 .

Hauteur de Pepine a 1 endroit Ie plus cleve O. 6.

Longueur des clavicules 1 . 5

Longueur de I tinmcnis 2 . 8.

Circonference a 1 endroit Ie plus petit I . O.

Diamctre de la tete . 57.

Largeur de la partie inferieure O. IO.

Longueur de 1 os du coude 3 . o .

Longueur de I olecrane. . . o. 6^.

Longueur de Tos du rayon 2 . 4 .

Longueur du femur 3 2

Diamctre de la tcte
&amp;lt;

. . . 4] .

Circon&rence du milieu de 1 os O. lOj.

Largeur dc I extremite inferieure o. ~j\.

Longueur des rotules . 4

Largeur
O. 3}.

Epaiileur
O. i^.

Longueur du tibia . 3 .

Largeur de la tete .... . 8 .

Circonference du milieu de 1 os / . . , O. 9.

Largeur de I extremitc inferieure O. 4.

Longueur du perone
2. . 9-

Hh
ij
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pouc. lignej.

Circonference ^ 1 endroit Ic plus mince O. ${.

Largeur de 1 cxtrcmite fuperioure O. 3 .

Largeur dc I extremite inferieure O. 3^.

Hauteur du carpe . 3! .

Longueur dvi caicaneum o . 8y .

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide ,

pris enfemble O. 3^.

Longueur du quatricme os du metacarpe , qui eft Ic plus
court . 7 .

Longueur du fecond os , qui eft le plus long O. 8^.

Longueur du premier os du mctatarfe, qui eft le plus court, o . 7 .

Longueur du quatricme os , qui eft le plus long. ...... O. 1 1 .

Longueur de la premiere phalange du fecond doigt des

pieds de devant O. ${ .

Longueur de.la ieconde phalange , O. 37.

Longueur de la troiheme O. 4i

Longueur de la premiere phalange du quatrieme doigt
des pieds dc derriere . 6 .

Longueur de la feconde phalange O. 4-

Longueur de la troiheme O. 4i

Longueur de la premiere phalange du pouce O. 4^ .

Longueur de la feconde O. 4

^- rrt/&amp;gt;
-=-
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I Hiftoire Naturelle

DU SURMULOT ET DE LA MARMOTTE.
N. D C C C V I I.

Vn furmulot dans Vefprit-de-vin,

N. D C C C V I I I.

Trois furmulots empailles.

V_&amp;gt;ES trois animaux one les difrerentes attitudes qui leurfonc

les plus ordinaires.

N. D C C C I X.

Le fquelette d un furmuloi.

La longueur de ce fquelette eft de huit pouces, depuis le

bout des os du nez jufqu arextremitepoftcrieure desosifchionsi

la tcte a deux pouces huit lignes de circonference, piifc a ren-

droit le plus gcos fur les arcades zygomatiques.

N. D C C C X.

L*os hyoide d un furmulot.

Cet os n eft compofe que d une bafe & de deux brandies ,

comme cclui du rac.
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N. D C C C X I.

L os de la verge d un furmulot.

La longueur de cct os eft de quaere lignes.

N. D C C C X I I.

Una marmotte de. Piemont.
i

Cette marmotte eft empaillee ; elle a la grandeur & les

couleurs ordinaircs aux autres animaux de Ton efpecejelle vienc

du Comte de Nice , a quaere lieues de Barcelonnette
, aux

environs de Saint-Dalmas, ou il fe crouve beaucoup de mar-
mottes.

N. D C C C X I I I.

Une marmotte. de Dauphlne.

II nVa que la peau empaillee avec les quatre pieds en entier;

les orcilles font racornies par 1 aftion du feu qu a foufferc cetce

peau defTcchee an four. II paroic que ce deHechement , joint a

la vapeur du fouf^e a laquellc cette peau a etc fouvent expofce,

a aulTi change les couleurs du poil , car elles font cres-palesj

on n y voit que du gris, & meme du gris-blanchatre , avec

quelques teintes de jaunacre & de brun; cependant, en ecarranc

les polls, on trouve Ic duvet d une coulcur brunc ou cendrec

rres-fonccc:la queueaau/fi du noir mcleavec le gris,a-peu pres

commecelle du loup. Cette marmotte a etc envoyee du Dau-

phinc par M. Dagieu.

N. D.C C C X I V.

Le f^uelette d une marmotte.

La longueur de ce fquclecte
efl d un pied trois pouces huic
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lignes depuis
le bout des os du nez jufqu a rextreinitc pofterieure

des cs ifchions ;
la tetc a fix pouces &: demi de circonference,

prife a Tendroic le plus guos.

N. D C C C X V.

L os hyoide. d une marmoue.

Get os ne m a paru d abord compofe que de fept pieces,

trois de chaque cote, & une au milieu , qui comprcndroit J os

de la tourchette &fes deux branches , cependant , en regardant

de prcs, j
ai cru appercevoir quelques veftiges de 1 arriculation

des branches de la fourchette avec 1 os du milieu.
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L O U R S.&quot;

IL N Y A aucun animal
, du moins de ceux qui font

ailcz generalement connus
,

fur lequcl les Auteurs

d Hiftoire NatureHe aient autant varie que fur 1 Ours :

leurs incertitudes, & meme leuvs contradictions fur h
nature & les moeurs de cet animal

,
m ont paru venir

de ce qu ils n en ont pas diflingue les
efpeces , &

qu ils rapportent quelquefois de Tune ce qui appartient

a 1 autre. D abord il ne faut pas confondre Tours de

terre avec 1 ours de mer , appelle communement ours

blanc y ours de la mer glacials ^ ce font deux animaux

tres-differcns , tant par la forme du corps , que pour

les habitudes naturelles : enfuite il faut diitinguer deux

efpeces dans les ours terreftres , les bruns & les noirs
a

,

* L Ours j en Grec , AJ: HTOS- ; en Latin , Urfus ;
en Italien , Orfo ;

en Elpagnol, Offb ; en AHemand , Bat r ; en Anglois , Bear ^ en

Suedois, Sioern; en Polonois, Wewer , Nied^wied^.

Urfus. Gefner , Ji
ijl. quadrup.pag. 941 . Icon, quadrup. pa. 65.

Urfus. Ray , Synopf. animal, quadrup. pag. 171.

IJrfus cauda abrupta. Urfus vulgo. Linnxus.

Urfus. Klein, de quadrup. pag. 82.

Urfus niger , cauda unicolore. . . . Urfus. Bri/Ton , Regn. animal.

pag. 258.

Nota que nous comprcnons ici, fous la denomination d ours

brims , ceux qui font brims , fauves , roux , rougeatres , & par celle

d ours noirs ceux qui font noiratrcs , aufli-bien que tout- ^- fait

noirs.

lefquels
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lefquels n ayant pas les memes inclinations, les merries

appetits
naturals ,

nc penvent pas etre regard ts comme

des varietys d une feule & meme efpece , niais doivent

etre confideres comme deux eipeces diftincles & fepa-

rees. De plus ,
il y a encore des ours de terre qui font

blancs, & qui, quoique reffemblans par la couleur aux

ours de mer
,
en different par tout le refle autant que

les autres ours. On trouve ces ours blancs terreftres

dans la grande Tartarie *
,
en Mofcovie , en Lithuania

Si dans les autres provinces du Norcl. Ce n eft pas la

rigueur du climat qui les fait blanchir pendant Ihiver,

comme les hermines ou les lievres
, ces ours naifTent

blancs & demeurent blancs en tout temps : il faudroit

done encore les regarder comme une quatrieme efpece,

s il ne fe trouvoit aufli des ours a
poil mele de brun

& de blanc ,
ce qui defigne une race intermediaire

entre cet ours blanc teneftre & Tours brun ou noir ;

par confequent Tours blanc terreftre n eft qu une varie te

de Tune ou de Tautre de ces efpcces.

On trouve
,
dans les Alpes ,

Tours brun affez commu-

nement ,
^ rarement Tours noir , qui ie trouve au

eontraire en grand nombre dans les forets des pays

feptentrionaux
de iEurope & de TAmerique. Le brun

eft feroce & carnaflier ,
le noir n eft que farouche

, &
refufe conftamment de manger de la chair. Nous ne

pouvons pas en donner un ternoignage plus net & plus

*
Voyez Relation de la grande Tartarie. Amfterdam, 1737 , ^/-i2 ,

page 8,

Tome VIII. li
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recent que celui de M. du Pratz. Void ce qu il en dit

dans fon hiftoire de la Louifiane \ &amp;lt; L ours paroit
l

1 hiver dans la Louifiane , parce que les neiges qui

couvrentles terres du nord, I empechant de trouvcr fa

nouniture ,
le chaffent des pays feptentriomux 3 il vit

de fruits , entr autres de glands & de racines
,
& fes

mets les plus delicieux font le miel ck le lait : lorfqu il

en rencontre, il fe iaifferoit plutot tuer que de quitter

prife. Malgre la prevention oia Ion eft que lours eft

carnaiTier
, je pretends, avec tous ceux de cette province

?
&amp;gt; & des pays circonvoilins

, qu il ne 1 eft nullement II

y&amp;gt; n eft jamais arrive que ces animaux aient devore des

hommeSj malgre leur multitude & la faim extreme qu ils

fouftrent quelqucfois , puifque meme dans ce cas ils ne

*? mangent point la viande de boucherie qu ils rcncontrent.

Dans le temps queje demeurois aux Naiches, ily eut

un hiver fi rude dans les terres du nord
, que ces ani-

?? maux defcendirent en grande quantite ; ils etoicnt fi

?? communs qu ils s aftamoient les uns les autres
,
& etoient

*&amp;gt;

tres-maigres 3 la grande faim les faiioit iortir des bois

qui bordcnt le fleuve i on les vqyoit couch la nuit dans

?&amp;gt; les habitations
,
& entrer dans les cours qui n etoient

pas bien fermetsi ils y trouvoient des viandes cxpofecs

au fraiss ils n y touchoicnt point, & mangeoient feule-

ment les grains qu ils pouvoient rencontrer. C etoit

a
Voyez I Hiftoirc dc la Louifiane, par M. le Page du Pratz. Paris

&amp;gt;

1758 , in- 1 2 , tome II } page 77 & fuivantes.
b
Oblervez qu il s agit ici de Tours noir , & non de Tours brim.
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nflurement dansune pareille occafion, dansun befoin

aufli preffant , qu ils auroient du manifefter leur fureur

carnafliere, fi peu qu ils euflent etc de cette nature.

Us n ont jamais tued animaux pour les devorer
,
& pour

peu qu ils fuffent camaffiers, ils n abandonneroiem pas

les pays couverts de neige , ou ils trouveroient des

homines & des animaux a difcretion , pour aller au

loin chercher des fruits & des racines, nourriture que
les betes carnafTieres refufent de manger. M. du Pratz

v

ajoute , dans une note
, que , depuis qu il a ecrit cet

article ,
il a appris avec certitude que dans les mon-

tagnes de Savoie il y a deux fortes d ours , les uns

noirs , cornme ceux de la Louifiane , qui ne font point

carnaffiers ; les autres rouges , qui font auffi carnadiers

que les loups. Le baron de la Hontan dit (tome I de

fes voyages, page 86J, que les ours du Canada font

extremement noirs
, & peu dangereux ; qu ils n attaquent

jamais les homines
,

a moins qu on ne tire deflus &

qu on ne les blelTe. Et il dit aufli (tome II, page 40 )

que les ours rougeatres font mechans , qu ils viennent

effrontement attaquer les ChafTeurs , au lieu que les

noirs s enfuient.

Wormius a ecrit *
qu on connoit trois ours en Nor-

vege : le premier ( Brefltiiur ) tres- grand , qui n eil

pas tout-a-fait noir
, mais brun

,
Si qui n eft pas fi

nuifible que les autres , ne vivant que dheibes & de

feuilles d arbres j le fecond ( Ildgiefdiur ) plus petit,
f
Vid. Muf. Worm, pag, 3 1 8.

I.
..

1 y
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plus noir
, carnafTier

,
& attaquant fouvent les chevaux

& les autres animaux , fur-tout en automne ; le troifierne

( Myrebiorn ) , qui eft le plus petit de tous, & qui ne

lailTe pas d etre nuifible ; ii fe nourrit
,

dit-il
,
de four-

mis, Si fe plait
a renverfer les fourmillieres- On a remar-

que ( ajoute-t-il
fans preuve ) , que ces trois efpeces fe

melent , produifent enfemble des efpeces interme-

diaires i que ccux qui font carnaffieis attaquent les

troupeaux , foulent toutes les betes comme le loup ,
&

n en devorent qu une ou deux i que quoique carnaifiers

ils mangent des fruits fauvages ,
& que, quand ily a une

grande quantite de forbes, il font plus a craindre que

jamais , parce que ce fruit acerbe leur agace fi fort les

dents , qu il ny a que le fang & la graiffe qui puifTent

leur oter cet agacement qui les empeche de manger.

Mais la plupart de ces faits , rapportt s par Wormius,

me paroiffent
fort equivoques ,

car il riy a point d exem-

ple que des animaux dont les appetits font conftamment

differens ,
comme dans les deux premieres efpeces ,

dont les uns ne mangent que de 1 herbe Si des feuilles ,

& les autres de la chair & du fang ,
fe melent enfemble

ck produifent une efpece intermediairc ; dailleurs ce

font ici les ours noirs qui font carna/Tiers, & les bruns

qui font frugivores, ce qui eft abfolument contraire a

la verite . De plus ,
le P. Rzaczjnski

:

Polonois , &
M. Klein de Dantzick

b

, qui ont parle des ours de leur pays,

n en admettent que deux efpeces, les noirs Si les bruns

* Aucluarr. Hi/I. Nat. pag. 32. j

b De quadrup. pag. 82.
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ou roux ,
& parmi ces dernievs

, dcs grands & des

petits
: ils difent que Ics ours noirs font les plus rares ,

que les bruns font au contraire fort communs
, quo ce

font les ours noirs qui font les plus grands ,
& cud

inangcnt les fourmis , & enfin que les grands ours brims

ou roux iont Ics plus nuifibles Si les plus carnafTiers.

Ccs temoignages, auifi-bien que ceux de M. du Pratz

& du baron de la Hontan
,
font

,
comme Ton voit , tout-

a-fait oppoie s a cclui cle Wormius, que je viens de citer.

En eftet , il paroit certain que les ours rouges ,
roux ou

bruns
, qui le trouvent non-feulement en Savoie , mais

dans les hautes monta^nes , dr.ns les vaftes forets , &O *

dans prefque tous les delerts de la terre, devorent les

animaux vivans, & mangent meme Ics voiries les plus

infeclees. Les ours noirs nhabitent guere que les pajs

froids
&amp;gt;

mais on trouve des ours bruns ou roux dans

les climats froids & tempe re s
,
& meme dans les regions

du midi. 11s ctoient communs chez les Grecs i les

Remains en faifoient venir de Libye
*

pour feivir a leurs

fpeclacles &amp;gt;
il s cn trouve a la Chine b

, au Japon
c

,
en

Arabic , en Egjpte , & jufque dans Title de Java
d

.

a
Hcrodot. Solin. Crinit. & alii. Quod freno Libyci domantur urjl a

dit Martial.

6 Hifloire generale des voyages , par M. Tabbc Prevoft , tome III,

page 492- Hiftoire naturelle du Japon , par Koempfer , tome I, page

109.
c

Strabo, lib. 16. Profp. Alpin. page 235.
A
Voyage autour da monde de le Gentil, Paris , 1725, tome III 9

85.
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Ariflote

a

parleauiTi des ours blancs terreftres, & regarde

cette difference de couleur comme accidentelle , &
provenant, dit-il, d un defaut dans la gent-ration. II y a

done des ours dans tous les pays deferts
, efcarpes , ou

converts ; mais on n en trouve point clans les rqyaumes
bien

peuples ,
nidans les terres decouvertes & cultivees ;

il ny en a point en France, non plus qu en Angleterre ,

fi ce n eft peut-ctre quelques-uns dans les montagnes les

nioins frequentees.

Lours eft non-feulement fauvage , mais folitaire ; il

fuit par inftincl toute fociete , il s eloigne des lieux oil

les homines ont acces, il ne fe trouve a fon aife que

dans les endroits qui appartiennem encore a la vieille

Nature ; une caverne antique dans des rochers inaccef-

fibles , une grotte formee par le temps dans le tronc

d un vieux arbre , au milieu d une epaifTe
foret , lui

fervent de domicile i il sy retire feul
, y pafTe une

partie de Ihiver fans provifions , fans en lortir pendant

plufieurs femaines. Cependant il n eft point engourdi

ni prive de fentiment , comme le loir ou la marmotte ;

mais, comme il eft naturellement gras ,
& qu il Teft

excedivement fur la fin de 1 automne , temps auquel il

fe recele
, cette abondance de graiffe lui fait fupporter

1 abftinence, & il ne fort de fa bauge que lorfqu il fe

fent afFame. On pretend que c efc au bout cVenviron

quarante jours
b

que les males forte nt de leurs retiaitcs 3

* Ariftot. de admir. cap. 140. Idem , d gen. animal, lib. r,cap.6.
b
Idem. #//?. anim. lib. vm

&amp;gt; cap. 17.
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mais que les femelles y reftent quatre mois , parce

qu elles y font leurs
petits.

J ;ii peine a croire qu elles

puifTent non-feulement fubfifter
,
mais encore nouriir

]eurs petits, fans prendre elles-memes aucune nourri-

ture pendant im auffi long efpace de temps. On con-

vient qu elles font exceflivement grafTes lorfqu elles font

pleines , que dailleurs etant vetues dun poll tres-epais,

dormant la plus grande partie
du temps ,

& ne fe don-

nant aucun mouvement
,
elles doiyent perdre tres-peu

par la
tranfpiration &amp;gt;

mais s il eft ^
7 rai que les males

fortent au bout de quarante jours , prefTes par le befoin

de prendre de la nourriture , il n eft pas nature] d ima-

giner que les femelles ne foient pas encore plus preflees

du meme beioin apres qu elles ont mis bas , & lorf-

qu alaitant leurs
petits , elles fe trouvent doublement

epuifees ,
a moins que Ion ne veuiile fuppofer qu elles

en devorent quelques-uns avec les enveloppes , &amp;lt;Sc tout

3e refte du produit fuperflu de leur accouchement ; ce

qui ne me paroit pas vraifemblable , malgre 1 exemple

des chattes , qui mangent quelquefois leurs
petits. Au

rcfle , nous ne parlous ici que de fefpece des ours

bruns , dont les males devorent en eftet les ourfons

nouveaux nes , lorfquils les trouvent dans leurs nids
,

mais les femelles au contraire femblent les aimer julqu a

la fureur i elles font , lorfqu elles ont mis bas , plus

feioces
, plus dangereufes que les males ; elles com-

battent & s expofent a tout pour fauver leurs petits ,

qui ne font point informes en naiflant , comme lent



ToiRE NATURELLE
dit les Anciens, & qui , lorfqu ils font nes , croiffent a-

peu-prc-s aufli vite que les autres animauxjils font parfai-

tement formes* dans Ic fein cle leur mere, & fi les foetus

ou les jeunes ourions ont paru informes au premier

coup-d ocil , c cft que Tours adulte Teft lui-meme par

la mafTe
,
la grofleur & la difproportion du corps & des

membresj & Ton fait que, dans toutes les efpeces , le

foetus ou le
petit nouveau-ne eft plus difproportionne

que 1 animal adulte.

Les ours fe recherchent en automne } la femclle eft ,

dit-on , plus ardente que le male : on pretend qu elle

fe couche fur le dos pour le recevoir , qu elle 1 embraffe

etroitement , qu elle le rctient long-temps, &amp;lt;&c. mais il

eft plus certain quils s accouplent a la maniere des

quadrupedes. L on a vu des ours
captifs

s accoupler,

& produire ; feulement on n a pas obferve combien

dure le temps de la geftation. Ariflote
b
dit qu il n eft

que de trente jours ; comme perfonne n a contredit

ce fait , & que nous n avons pu le verifier
,
nous ne

pouvons aufTi ni le nier
,

ni I afTurer ,
nous remarque-

rons feulement qu il nous paroit douteux : i. parce

que Tours eft un gros animal , & que plus les animaux

font gros , plus il faut de temps pour les former dans

le fein de la mere : 2. parce que les jeunes ours

* In Mufc.o lll
tft. Scnatus Borjonienjis urfulum a cczfo matrls mero

(Xtraclum j omnibus
ji-.ls partibus fonnatum t in vajc vitrto adhuc

fcrvamus. Aldrosr
. dc quadrup. digit, pag- I2O.

t. ////. (inimal. M. vi , cap. 30,

croiiTent
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croiiTent affez lentementi ils fuivent leur mere, & ont

befoin de fes fecours pendant un an ou deux : 3. parce

que Tours ne produit qu en
petit nombre ,

un
, deux ,

trois, quatre , & jamais plus de cinq } propriete com

mune avec tous les gros animaux
, qui ne produifent

pas beaucoup de petits, & qui les portent long-temps:

4 parce que Tours vit vingt ou vingt-cinq ans ,
& que

le temps de la geftation & celui de TaccroilTement font

ordinairement proportionnes a la duree de la vie. A ne

raifonner que lui ces analogies qui me paroilTent afiez

fondees , je croirois done que le temps de la geffotion

dans Tours eft au moins de quelqucs mois : quoi quil

en (bit, il paroit que la mere a le plus grand ibin de

fes petits ; elle leur prepare un lit de moulTe & d herbes

dans le fond de fa cavcrne, & les alaite jufqu\a ce qu ils

puifTent fortir avec elle : elle met bas en hiver
,
& fes

petits commencent a la fuivre au printemps. Le male

& la femelle n habitent point enfemble, ils ont chacun

leur retraite feparee,& meme fort eloignee : lorfqu ils

ne peuvent trouver une grotte pour fe giter, ils calTent

& ramafient du bois pour fe faire une loge qu ils recou-

vrent d herbes & de feuilles, au point de la rendre im

penetrable a Teau.

La voix de Tours eft un grondement, un gros mur-

mure fouvent mele dun fremilTemcnt de dents qiTil

fait fur-tout entendre lorfqu on Tirrite , il ell; tres-fufcep-

tible de colere, & fa colere tient toujours de la fureur,

& fouvent du
caprice : quoiqu il paroilTe cloux pour fon,

Toms VllL K k
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maitre ,

& meme obeifTant lorfqu il eft apprivoife, il

faut toujours s en defier, & le trailer avec circonfpec-

tion, fur-tout ne le pas frapper au bout du nez ni le

toucher aux panics de la generation. On lui apprend a

fe tenir debout, a gefticuler, a danfer ; il femble meme

ecouter le fon des inftiumens
, & fuivre gioffierement

la mefure i mais , pour lui donner cette efpece d educa

tion, il faut le prendre jeune, & le contraindre pendant
toute fa yie ; Tours qui a de Tage ne s apprivoife ni

ne fe contraint plus &amp;gt;

il eft naturellement intrepide, ou

tout au moins indifferent au danger. L ours fauvage ne

fe detourne pas de fon chemin , ne fuit pas a lafpecl

de 1 homme j cependant on pretend que , par un coup
de fiftlet

a

,on le furprend ,
on 1 etonne au point qu il

sarrcte & fe leve fur les pieds de derriere. C eft le

temps qu il faut prendre pour le tirer , & tacher de le

tuericar sil n eft que blefTe, il yient de furie fe Jeter

iur le tireur y & 1 embrafTant des pattes de devant ,
il

1 etoufteroit s ii n etoit fecouru.

On chaffe & on prend les ours de plufieurs fa^ons,

en Suede, en Norwege, en Pologne, &c. La maniere,

dit-on , la moins dangereufe de les prendre
c

eft de

les enivrer en jetant de l eau-de-vie fur le miel quils

aiment beaucoup ,
& qu ils cherchem dans les tvoncs

Voyages de Regnard, tome 1 3 pages 37 38.
b

Id. ibid. Hift. de la Louiliane par M. ie Page du Pratz, tome II3

page 8 1.

c

Voyages de Regnard, tome I
&amp;gt; page 53,
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d arbres. A la Louiiiane & en Canada, oil les ours

noirs font tres-communs , & oil ils ne nichent pas dans

des cavernes , mais dans de vieux arbrcs inorts fur

pied , & dont le cocur eft pourri , on les prend en

mettant le feu dans leurs mailons*: comme ils moment

tres-aifement fur les arbres , ils s etabliflent rarement a

rez de terre, & quelquefois ils font niches a, trente &

quarante pieds de hauteur. Si c eft une mere avec fe$

petits, elle defcend la premiere, on la tue avant qu elle

loit a terre j les petits defcendent enfuhe ,
on ks prend

en leur paflant une corde au cou , & on les emmene

pour les clever ou pour les manger , car la chair de

rourfon eft delicate & bonne ; celle de 1 ouis eft man-

geable,mais comme elle eft melee dune graifie huileufe,

il riy a guere que les pieds , dont la fubftance eft plus

ferine, qu on puifTe regarder comme une viande delicate.

La chafTe de 1 ouis ,
fans erre fort dangereufe ,

eft

tres-utile lorfqu on la fait avec quelque fucces
&amp;gt;

la peau

.eft de toutes les fourrures grofliexes
celle qui a le plus

de prix, &: la quantite d huile que Ton tire d un leul

ours eft fort confiderable. On met d abord la chair &
Ja graiffe cuire enfembJe dans une chaudiere, la graifle

fe fepare 5 enfuite ,
dit M. du Pratz

b

, on la
purifie en y

jetant , lorfquelle eft fondue & tres-chaude, du let en

* Memoires fur la Louifiane par M. Dumont. Paris* 175 3 FJg s

75 6&quot; fuivantes. Hift. de la LouilUne par M. le Page du Pratz, tome

II, page 87-
b Tome II , pages 89 6 90.

Kk
ij
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&amp;gt;&amp;gt; bonne quantite & de 1 eau par afpevfion

: il fe fait une

detonation
, & il s en eltve une fumee epaiiTe qui em-

-&amp;gt;

porte avec elle la mauvaife odeur de la graifle
:la fumee

ttant paflee, & la graifTe etant encore plus que tiede,

on la vcrfe dans un pot oil on la laifle repofer huit on

dix jours ; au bout de ce temps on voit nager defTus

une huile daire, qu on enleve avec une cuiller ; cette

buile eft aufTi bonne que la meilleure huile d olive, &
fert aux memes ufages. Au-deffous on trouve un fain-

douxauffiblanc, mais unpeuplusmou queie fnin-doux

de porciil fert au befoin de la cuifine, Si il ne lui rede

aucun gout defagreable , ni aucune mauvaife odeur.

M. Dumont, dans fes Mcmoires fur la Low.fmne ,
s ac-

corde avec M. du Pratz
,
& il dit de plus , que d un

feul ours on tire quelquefois plus de cent vingt pots de

cette huile ou graifTejque les Sauvages en traitent beau-

coup avec les Francois ; qu elle ell tres- belle, tres-

faine & tres-bonne i qu elle ne fe fige guere que par

un grand firoid
, que quand cela arrive, elle eft toute en

grumeaux, Si d une blancheur a eblouir
&amp;gt; qu on la mange

alors fur le pain en guile de beurre. Nos Epiciers-dro-

guiftes ne tiennent point d huile d ours, mais ils font

venir de Savoie, de SuifTe, ou de Canada de la graiffe

ou axonge qui n eft pas purifiee.
L Auteur r!u Diclion-

naire du Commerce dit meme que, pour que la graifle

d ours foil bonne, il faut qu elle loit grisatre, gluante,

& de mauvaife odeur, & que celle qui eft trop blanche

eft fophiftiquee
& melee de fuif, On fe fert de cette
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graifle comme de topique pour les hernies
, les rhuma-

lifmes
,

&c. & beaucoup de gens affluent en avoir

reffenti de bons effets*

La quantite de graiffe dont Tours eft charge le rend

tres-leser a la na^e, aufli traverfe-t-il fans fatigue desO O O

fleuves & des Jacs. Les ours de Ja Louifiane
,

dit

M. Dumont a

, qui font d un tres-beau noir, traveifent&quot;

ie fleuve malgre fa grande largeur ; ils font tres-friands

du fruit de plaqueminiers j ils montent fur ces arbres,&quot;

fe mettent a califourchon fur une branche, sy tiennent&quot;

avec une de leurs panes, & fe fervent de lautre pour

plier les autres branches & approcher deux les
plaque-&quot;

mines j ils fortent auffi tres-fouvent des bois pour

venir dans les habitations manger les patates & le mahis.

En automne, lorfquils fe font bien engrailTes, ils nont

prefque pas la force de marcher
b

,
ou du moins ils ne

peuvent courir
:

auffi \ite qu un homme. Ils ont quel-

quefois de dix doigts d epaiiTeur
d
de grailTe aux cotes &

aux cuifles i le deflbus de leurs pieds eft gros & enile&amp;gt;

lorfquon le coupe, il en fort un fuc bkmc & laiteux:

cette panic paroit compofee de petites glandes qui font

comme des rnamelons, c3c c eft ce qui fait que , pendant

Thiver, dans leurs retraiies, ils fuccent continueliement

leurs pattes.
1 Mem. fur la Louifiane , poge 76.

Voyage du Baron de la Hontan, page 86.

c
Hiftoire de la Louifiane par M. du Pratz, pjge 83.

d
Extrait d un Ouvmge Danois cite par M. ts

Arnault de Noblcville

& Salerne. Hijl. Nat. des animaux. Paris , 1757, tome PI, p. 374
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L ours a les fens cle la vue
,
de 1 ouie & du toucher

tves-bons, quoiquil ait loci! tres -
petit , relativement

au volume de fon corps, les oreilles courtes, la peau

epaifTe & le poil
fort touftu : il a 1 odorat excellent, &

pout-etre plus exquis qu aucun autre animal , car la

iuiface inte rieure de cet organe fe trouve extremement

etendue : on y compte
*

quatre rangs de plans de lames

offeufes, fepares les uns des autres par trois plans per-

pendiculaires ; ce qui muhiplie prodigieufement les fur-

iaces propres a recevoir les impreflions des odeurs. II a

les jainbes & les bras charnus comme 1 homme
,

1 os du

talon court & formant une partie de la plante du pied,

cinq orteils oppofes au talon dans les pieds de derriere,

les os du carpe egaux dans les pieds de devant ; mais

le pouce n eft pas fepare, Si le
plus gros doigt eft en

dehors de cette elpece de main, au lieu que, dans celle

de i homme, il eft en dedans
&amp;gt;

fes doigts font gros, courts

& ferres Tun contre 1 autre, aux mains comme auxpiedsi

Jes ongles font noirs, & dune fubftance homogene fort

dure. II frappe avec fes poings, comme 1 homme avec

les iiensjmais ces resemblances croffieres avec 1 homme,
&amp;gt;^y

ne le rendent que plus dirlorme, & ne lui donnent aucune

fuperiorite fur les autres animaux.

Eticnne Lorentinus, phlm. d Alicm. Occur. I
_,
Ann. ix & x f

pag. 403 , cite par M. rs Arnault dc Noblcville & Salcrne.
r
a(. des anim, tome I

r
l , page 366.
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L O u R s (pi. XXXl) y eft cou vert cTun long poll qui Ic rend

informe en cachant les contours dc preique routes les

parties de fon corps } on ne voit diftindemsnt que le mulcaii

& les pieds, cepcndant on reconnoit aifcment que le corps eft

gros a proportion de fa longueur, &: que les jambesfontcourtes,

parce que les pieds de devant pofent fur la terre jufqu au poignet ,

& les pieds de derriere jufqu au milieu de la planre. La tcte a

quelques rapports a celle du loup par fa forme & par la poiition

oblique des yeux, ils font plus petits que ceux dc cct animal j

le nezeft plus large, les oreilles font plus courtes & arrondies,

le mufeau eft plus releve par le bout j les narines font plus

grandes, &: percees difteremment, car il y a unc failure qui

coupe leur bord exterieur ; le cou eft peu apparent j le garoc

paroitfortcleve, parce qu il eft couvcrt d un poillong Schcriflej

la croupe eft ravalce, la queue a peu de longueur, &: les pieds

de devant font un peu tournes en dedans.

II y a prefentement a Paris, dans 1 etabliirement ou Ton faic

voir au Public des combats d animaux, uois ours qui different

un peu les uns des autres par la couleur du poil \
1 un des trois

vient de Savoie, on le dit age de quatre ansi ii a le deflus du

mufeau de couleur fauve-obfcurc, le garot & le bas des quatre

jambes noirs ou noiratres; tout le refte du corps eft mcle de

fauvc-pale & de cendre-brun , parce que les poils font de

couleur cendree-brunefurlaplus grande partiedeleur Icngueur ,

& de couleur fauve-pale a la pointe. L ours qui eft reprefente ?
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pl. xxxi &amp;gt;

avoir a-peu-pres les mernes teintes de couleur
, quoi-

que plus jeune ; nous 1 avons achcte en Bourgogne,ou on 1 avoic

amcnc dcs Alpes : Ton condudeur nous a aflures qu il n avoit

quc deux ans. Les dimenfions rapportces dans la table luivante

ont cte priies
fur cec ours.

Le fecond dcs trois ours qui font au combat des animatix,

vienc de Savoie comme le premier \ on croic qu il a dix ans:

fa couleur eft brune-noiratre fur tout le corps, excepte legaroc,

le devant des epaules, les aiifelles & la poitrine, qui one une

teinte de fauve.

Le troifieme ours vient de SuiiTe \ on 1 appelle ours dore t

parce qu il a les ceinces de fauve de la tete & du corps claires

&: plus vives ,
on die qu il a huic ans.

L ours qui eft reprefente,^/. Xxxii t etoit encicremcnt blanc,

a 1 excepcion du cartilage du nez & des ongles qui etoienc

noiratres-, les yeux avoient une couleur cendree, &: devenoienc

blcus lorfque I inimal s irritoic. II etoic a-peu-pres de meme

grandeur quc celui dela^/. xxxi , quoiqu il paroi/Feplus grand

dans la
figure.

Tous les poils de Tours ne font pas fermes & luifans a 1 ex-

tremitc, 11 n y a que les plus longs, entre lefquels il fe trouve

une forte de duvet jils ont trois. ou quatre pouccs, & le duvet

environ deux ponces.

X/ongueur du corps entrer, mcfurc en Irgnc droite

depuis le bout du mufeau julqu a i anus 4- 2. o.

Hauteur du train de devant , 2. 5. O.

Hauteur du train de dcrncre 2. 5. 3-

Longueur de la tctc dcpuis le bout du nuifeati jufqu a

Tocciput C. II. 6.

Circonfeience
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pieds. pouc. lignej.

Circonfcrence du bout du mufeau O. 8. 6.

Circon&rence du mufcau , prife au-delTous des yeux . . i . I . O .

Contour de 1 ouverture de la bouchc, dcpuis I une dcs

commiflures des Icvres jufqu d 1 autre O. 8. 4

Diftance entre les deux nafeaux O. O. 3i-

Diftance entre le bout du imifeau & Tangle antericur

de 1 ceil O. 5 . O.

Diftance entre Tangle pofterieur de Tceil & de 1 oreille O. 5- o&amp;gt;

Longueur de Tceil d un angle a Tautre O. O. 7

Ouverture de 1 oeil O. O. 3f;

Diftance entre les angles anterieurs des yeux, mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein O. 3- -

La mcme diftance mefuree en ligne droite O. 2. 8.

Circonference de la tete, prife entre les yeux & les

oreilles 1 . 8 . 6 .

Longueur des oreilles O. 4- 6.

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieure . . 6 . O .

Diftance entre les deux oreilles, prife au bas O. 3- 3

Longueur du cou o. 6. o.

Circonference du cou I 8. 6.

Circonference du corps , prife derriere les jambes de

devant 2. 9. 6.

Circonference prife a 1 endtoit le plus gros 3. O. O.

Circonference prife devant les jambes de derriere. . 2. IO. O.

Hauteur du bas-ventre au-deflus de terre fous les flancs. 1 . 5 . O .

La meme hauteur fous la poitrine
1 . 3- 6.

Longueur du troncon de la queue O. 3-

Circonference de la queue a 1 origine du troncon.. o. 5- 6.

Longueur de 1 avant-bras depuis le coude juiqu au

poignet O, II. O.

Tome VIIL LI
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pieds. pouc. ligncJ.

Largeur dc 1 avant-bras prcs du. coude. ... o. 5. o.

Epaifleur de 1 avant-bras au meme endroit- O. 4. o.

Circonference du porgnet O. 8. 6.

Circonference du inctacarpe o. 8. o.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. o. 8. o.

Longueur de la jambe dcpuis le gcnou jufqu au talon . o. 10. 6.

Largeur du haut de la jambe o. 5. o.

Epaiifeur O. 3. 6.

Largeur a 1 endroit du talon o. 3 . 6.

Circonference du metatarfe O. 8. 6.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. o. 9. 6.

Largeur du pied de devant o. 4 O.

Largeur du pied de derriere o. 3. 5.

Longueur des plus grands ongles O. 2. 6.

Largeur a la bafe O. O. 3.

L ours des Alpes fur lequel les dimenfions des parties exte-

rieures one eteprifes, a auflifervi defu jet pour ladefcriptiondes

parties molles iriterieures. Nous le fimes tuer au mois d avril ,

il pefoit cent quarante-une livres ; il etoit femelle.

M. Perrault fie enlever la peau d un ours, & le fit graver

dans cet etat
*
pour faire voir la vraie forme du corps de cet

animal : nous 1 avons fait {implement tondre i on 1 a reprcfemc

ainii epilc (fig.
r

,/&amp;gt;/. xxxm) Douche fur Line table. On voit ,

dans cette figure, que Ui tete n eft pas fi grofle qu clle le paroic

avec le poil, & que les oreilles & le cou font plus longs ;
la

queue (A), quoique tres-courte, eft apparente. La poitrine

ctoit fort ctroite, 6V: par confequent les epaules fe trouvoienc

* Mdmoire pour fervir ;i PHiitoire Naturelle des animaux , premiere partis , page

83, //. ix.



D E L O U R f. 167

placees fort pres 1 une de 1 autre -

y les jambcs de devant etoienc plus

longucs que celles dc derriere
j le cou (B) , 1 avant-bras (C) t

le poigncc (D) , le genou (E) , la jam be (F) &: le talon (G)
eroient bien formes. Le carpe (D ) & le metacarpe ( H )
one une grandeur proportionnec a celle de 1 animal, mais les

doigts font forts courts \ le pouce n eft pas diftingue des autres

doigts. La paume de la main ctoit revctuc d une callofitc (I)
fort grofle, placec fur la panic anterieure des os du metacarpe
& fur la partie pofterieure de ceux des premieres phalanges j

elle avoic trois pouces &: demi de longueur, deux pouces a

1 cndroit le plus large, &: huit ligncs d epaifleur. II fe trouvoic

une autre callolite (K) en forme dc tubercule d environ neuf

lignes de diametre fur la face interieure du carpe au cote

externe, &t enrln cinq autres callofites a-pcu-pres de la mcme

gtoffeur, une fur chacune des dernicres phalanges des doigts

en-deflbus.

Les jambes de devant etoient beaucoup plus grolTes, plus

charnues , &:
paroiiToient beaucoup plus fortes que celles de

derriere, dont la (ituation fcmbloit d ailleurs etre genee, parce

que le pied, qui avoit huit pouces & demi de longueur, depuis

le talon jufqu au bout des doigts, ne pofoit fur terre que de

la longueur de fept pouces , le talon (G) reftoit en haut a un

pouce & demi ou deux pouces de tcrre. II y avoit fous le

metatarfc une callofitc (LM) de cinq pouces de longueur, &:

de trois pouces a 1 endroit le plus large ^ clle portoit fur la terre

dans toute fa longueur du cote cxcerieur, &: clle etoit concave

au milieu du cote interieur.

A Touverture de 1 abdomcn il s eft trouve fous la pcau une

forte de lard qui avoit jufqu a un pouce d epaiileur fur le bas-

ventre, &: qui ctoit tres-blanc
&amp;gt;

il y avoic fous les mufclcs de

LI
ij
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Tabdomen de la

graifTe difpolcc par floconsi cllc s ctendoic dcpuis
le ftcrnum jufqu au pubis en forme dc bande qui etoit fur la

Jigne blanche, &: qui avoit deux ou trois pouces de
largeur,

c un pouce ou deux d epaUTeur; maisla plus gvande quantite

de cette grailTe
ctoit auprcs du flernum ; clle avoit une belle

coulcur blanche.

L epiploon s ctendoit du cote droic jufqu au milieu de 1 abdo-

mcn , &: du cote gauche il n alloic pas au-dela des cotes, il ctoit

rcplie entre les inteftins, & lorfqu on 1 eut ctendu il fe trouva

fort ample ;
il avoit trois lignes d epaifTeur dans les endroits

les plus gras ,
mais il rcftoic encore autant d efpace tranfparent

qu il y en avoit de convert de
graifle.

Lc duodenum fe replioit en-dedans a une petite diftancc dc

i eftomac, & pafToit a gauche j le jejunum taifoit fes circon-

volutions dans le milieu de 1 abdomen & dans le cote droit;

cellcs de 1 ileum ctoient dans cc meme cote, dans la region hypo-

gaftrique & dans le cote gauche, enfuitc il fe prolongeoit derriere

1 eftomac dans 1 hypocondre gauche, avant de fe joindre au

reftum.

L eftomac fe trouvoit place plus a gauche qu a droite j
il ctoic

petit
a proportion de la grofleur de 1 animal

&amp;gt;

il icilembloit a

I eftomac du chien , fur-tout pour la partie droite j le grand cul-

de fac etoit prefque nul ,
1 etranglemenc qui formoit le pylore

ctoit oblique fur 1 inteftin , de forte que le duodenum formoic

une forte de coude aupres du pylore du cote de la petite cour-

bure de I eftomac. Je n ai pas vu au-dehors ni au-dcdans de ce

vifcere le retrccifTement dont il eft fait mention dans la def-

cription dc i ours par M. Perrault *. La partie la plus large de

* M^moire pour ferrir h 1 Hiftcire Naturclie des animaux, premiere panle , page 87.
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1 cftomac de notre fujet ecoit a gauche a 1 endroit de 1 cefophage ,

comme 1 a remarqr.e M. Perraulc, mais en s ctendant a droite

il diminuoic de groircur a-peu-pres comme 1 eitomac du chien

& des autres animaux. En dedans il formoir, a Tendroic du

^y\Qtc(A,fg. \,pl.xxxir)y du cote de la petite courbure

deux rebords (BB _, CC), & fes membranes avoicnc dans ccc

endroic (DD) pres d un pouce d cpaiileur. Prefque la moitie

(E) de ce vifccrc, du cote droit, ecoit rcvccue d une mem
brane aufli lifle que cclle du duodenum (F) y on voyoic de

plus dans le duodenum un veloute en forme de filets tres-fins Si

aflez longs, qui flottoient d une maniere tres-apparente dans I cau

que Ton jetoic dcfTus pour les netoyer. Toute la portion gauche

de i eftomac ecoic hcri/]ee en dedans par des
plis

ailez gros

(GGGG) qui fe traverfoient en differens fens comme une forte

de refeau irregulier,
mais bien different de celui du bonnet

des ruminans
-,
ces plis

auroient plutot rcflemble a ceux de la

caillecte, s ils avoienc etc plus iaillans : on voit , dans la meme

figure, une portion de 1 cefophage (H) &. 1 orifice fuperieure

(1) de 1 eftomac.

II n y avoir point de ccecunv.le canal inteftinal ctoit a-peu

pres de meme groileur dans route fon etendue, excepte pres de

1 anus ou il fe trouvoit plus gros.

Le foie refTembloit a celui du chien pour le nombre ft: la

fituation des lobes, mais il en difFeroit par la
figure \

fes bords

etoient moins arrondis & plus tranchans,ils n avoient quepeu
d echancrure, &: le lobe droit fuperieur etoit a proportion beau-

coup plus petit que dans le chien, de forte qu il ne ic trouvoic

dans Tours gucre plus gros que le lobe gauche fuperieur ; ce qui

me fait croire que les ours diffcques par M. Perraulc difteroienc

de celui done il s agic par la groflcur relative des lobes du foie,
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puifqu il rapporte qu il n y avoit qu un des iobcs beaucoup plus

petit que Ics autres, tandis que j
en ai trouve deux egalcment

pctits. Lc foie avoit au-dchors une coulcur rouge-livide, &
cclle de dedans n ctoit guure plus ionceciil pefoit deux livres

& u n gros.

La vciicule du ficl etoit fort grofle, proportionnellcment a

1 animal, & de figure fort irrcguliere,
car en la regardant du

cote de la face pofterieurc du foie, clle avoit la forme d une

poire; maisdcTautrecotconvoyoitun renflemcnt dans le milieu,

qui rendoit les faces laterales criangnlaires, La liqueur du fiel

etoit de couleur jaunatre tres-fonccc } cllc pefoit dix gros.

La rate etoit plus large atix deux exrrcmitcs que dans le

milieu, & I extremite infciicure etoic terminee par une forte

de pointe un pen recourbce en bas & en devant. Ce vifcere ctoic

noiiatre au-dehors, & d un rouge-brun en dedans } il pefoic

quatre onccs & demie.

Le pancreas etoit de figure fort irregulicre, mais on y diftin-

guoit deux branches principales, dont 1 une s etendoit le long

de la courbure du duodenum fous le rein droic, & Tautre fe

prolongeoit jufque fous le rein gauche j la branche droice etoic

la plus courte & la plus epaiiTe , 1 autre avoit plus de longueur

& de largeur.

Les reins (fig.
i &

$-&amp;gt;pf xxxiv) etoient compofcs de

pluficurs portions en forme de tubercules, comme ceux du

bceufij en ai compte environ vingt-cinq dans chaque rein.

Lorfquc le rein entier (fig. i), etoit encore enveloppe de la

membrane commune a tous fes tubercules
,
la plupart paroilloicnt

un peu convcxcs a la furface extericure du rein , a-peu-pres

comme ccux du bccnf ; mais lorfque j
ai eu enleve la membrane

qui rccouvroit non-fculemcnt le rein en entier , mais qui
s infinuoit



& E L O V R S. 71

encore entre chacune des portions done il etoit compoie ;

la furface exterieure des tubcrcules a paru platte (fig. $) , de

meme que les faces laterales par lelquclles its ie touchoicnt
^
Ic

rein droit n etoit plus avance que le gauche quc d un dcmi-

pouce. On a rcprefente un rein vu par fa face antcricure _/?. ^
,

& vu par fa face pofterieurc fig. 3 ,
1 arterc & la veine cmul-

gences (AB , fig. z & 3 ) , & 1 ureccrc ( C).

Le centre nerveux du diaphragme ccoit arrondi j la partie

charnue avoit environ unc ligne &r demie d cpaiileur.

Le poumon etoit a-peu-pres conrorme comme cclui du

chieniil y avoit quaere lobes a droite, &c deux a gauche. La

pointe du cceur ccoic mouilc, & dirigce en arricre i
1 aortc Co

divifoit en trois branches.

La langue reflembloit beaucoup a celle du chien, fur-tout

par fa figure ,
fcs papilles , &c. mais elle en dirlcroit par plufieurs

glandes, environnccs d un calice, qui etoicnt placces fur la

partie pofteiieure de la langue ,
& rangccs prefqu en demi-ccrcle

dont le cote convexe etoit tourne en arriere. II y avait dans le

milieu une glandc plus groile que les autres
, placee de hcou

qu elle formoit un angle dans le dcmi-cercle.

Le palais etoit traverfe par dix ou onze iillons convexes en

avanf, la partie pofterieure du palais entre les dents machelieres

etoit tuberculeufe. Le cerveau pefoit fept onces un gros &:

quinze grains, & le cervelet une once quaere gros & demi.

11 y avoit fix mamelles, quaere lur la poitrine, deux de

chaque cote, & les deux autres au-devant du pubis, a cinq

pouccs de diftance de la vulve.

Les lev-res de la vulve etoient fort (alliances*& la commi/Iurc

infcrieure fe terminoic en pointe (A , fig. i, pi. xXXiu) y le

gland du clitoris ccoit tres-peu fenfible,oa ne le reconnoiilbic
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que par une cavite (B) que formoit Ton prepuce. Le vagin

(C) etoit fort etroit, &: paroiflbit gonfle a 1 exterieur a 1 endroit

de 1 oriricc de 1 uretrc
&amp;gt; lorfqu il a etc ouvert, j ai vu que ce

gonflcmenc etoit forme par un rebord circulate (DEF )

compofc dc tubercules qui faifoient le tour du vagin en dedans j

1 oriHcc de 1 uretre fe trouvoic dans ce rebord, & ctoit auffi

cnvironne dc tubercules. J ai fait patter un ftilet ( GH ) dans

i urctrc (I) pour marquer fon orifice (K). Le coti (L) de

la matrice s avan^oit de plus d un demi-pouce dans le vagin,

&: fon orifice (M) etoit environnc de tubercules : les cornes de

la matrice formoient un angle fort aigu a leur bifurcation, 8c

s etendoient en ligne droite. Les tefticules etoient arrondis,

& un pen aplatis ; il y avoit a 1 interieur quelques tubercules

blanchatres qui paroiflbient au-dehors fur la couleur cendree

du tciYicule,

pieds. pouc. ligne.

Longueur du canal intcftinal depuis le pylore jufqu a

Tanus i 33. O . O .

Circonference dans les endroits les plus gros. O. 7. 6.

Circonference dans les endroits les plus minces o. 3. O.

Graade circonference de Teftomac. 2. 6. o.

Petite circonference I. 9. 6.

Longueur de la petite courbure depuis Tosfophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. 6, 6.

Longueur de la partie gauche depuis Toefophage jtif-

qu au fond du grand cul-de-lac O. I. 6.

Circonference de i ocfophage , O 5. o.

Circonference du pylore O. 3. o.

Longueur du foie , o . 9 . o .

, . , . o . 1 1 . o .

la
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pieds. pouc. lignes.

Sa plus grande epatlleur O. I. O.

Longueur de la velicule du fiel O. 4- O.

Son plus grand diametre O. 2. o.

Longueur dc li rate. O. O. O.
^ *

Largeur de I extremite infcrieure O. 2. O.

Largeur de I extremitc fuperieure O. I. IO.

Epaifleur dans le milieu , o. 1 . 3 .

Epaifieur du pancreas . o. O- 8.

Longueur des reins O. 3 . 9.

Largeur . 2 . I .

Epaiifeur O. O. II.

Longueur du centre nervcux dcpuis la veine-cave

jtiiqu d la pointc O. 3. O.

Largeur o. 3. o.

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fternum O. 2. O

Largeur de chaque cote du centre nerveux o. 4- O .

Circonference de la bafe du c&amp;lt;rur O. 9. 6.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiiTance de

1 artcre pulmonaire O. 3. IO.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire.. o. 3. o.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehprs O. O. 9.

Longueur de la langue O. 7 -

Longueur de la partie anterieure depuis le filet jufqu a

1 jextreraite o. 3- o&amp;lt;

Largeur de la langue O. 2. 6.

Largeur des fillons du palais O. O. 3.

Hauteur des bords O. O. l}.

Longueur du cerveau &amp;gt; O. 3- 6.

Largeur ,.. O. 3. 2 B

EparfTeur ...., o . i . 9 .

Tome yilL M m
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pieds. pouc. llgnes.

Longueur du ccrvclet o. 1 . 6.

Largeur o . 2 . 3.

EpauTeur O. 1 . 2.

Diftance cntrc Tanus & la vulve o. 3. O.

Longueur de la vulve O. I. 2 .

Longueur du vagin O. 5. O.

Circonfcrence ^ 1 endroit le plus gros o. 3. 6.

Circonfcrence i Tendroit le plus mince ,. o. 2. o.

Grande circonference de la veffie i. 3. o.

Petite circonference I. o. O.

Longueur de Turetre O. I. 6.

Circonference O. I. 6.

Longueur du col & du corps de h matrice o. 3. O.

Circonference o. O. 8.

Longueur de comes de la matrice o. 3. 6.

Circonference dans les cndroits les plus gros o. O. 7.

Circonference a Textremite dc chaque come o. O. 6.

Diftance en ligne droite entre les tefticules & I extre -

rnite de la come O. O. 2.

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe. o. I . O

Longueur des tefticules o. O. 7.

Largeur o. o. 5.

Epaifleur C . . 3 .

La tete du fquelette de Tours (pi. xxxv) 3 a beaucoup de

reflcmblancc nvec celle du chien matin & du loup, quoique

Tours ait le mufeau a proportion plus large, les osdu nez moins

ctendus en avant &: plus releves , le front plus large & les apo

phyfcs ftyloides des os temporaux plus grandes. II fe trouve a

Tendroit du contour de chaque branche de la machoire inferieure
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deux apophyfcs dirigees en arrictej I antericurecft la plus petite,

& placcc a environ un pouce de diftance de la pofterieurc.

Les finus firontaux font tres grands, &: il y a une lame olTeufe

de pres d un pouce de largeui , & qui fort de Tos occipital, &

qui s ctend entre le cerveau & le ccrvclec.

Le fqueletce (pi. xxxy), qui a fervi de fujet pour cette

defcription, eft fort grand, comme on le verra par les dimen-

iions rapportces dans la table fuivantej il a fix dents incifives &:

deuxcaninesau-devantdechacunedes machoires
,
& cinq mache

lieres de chaque cote dc la machoire du deflous. II ne rede

que les trois dernieres machelieres de chaque cote de la ma

choire du deflus, mais on y voit trois alveoles
,
aufll de chaque

cote, qui deiignenc la place de trois petites dents machelieres :

cet ours avoit done douze dents machelieres dans la machoire

fuperieure ,
ce qui faifoit en tout trente-huit dents. Gependant

le fquelette de Tours, que j
ai dillequc, & qui a fervi dc fujec

pour la defcription des parties molles, n a que quaere dents de

chaque cote de la machoire du defTus
,

&: on n y voit aucune

trace d alveole qui indique un plus grand nombre de dents :

cet ours n avoit done que trente-quatre dents. Nous ivons

qti
il venoit des Alpes : c etoit un ours brun. Si le grand fque

lette, que j
ai trouvc an cabinet, ctoit celui d un ours de 1 cfpccc

des ours noirs du Nord, on auroit un caradere de plus pour

diftincruer ces deux efpeces , puifqu clles diflereroient 1 une de

1 autre par le nombre des dents. Les incifives de ces deux

fquelettes
fonc toutes a demi-ufees ; les canines reffemblent a

cellcs des chiens &: du loup : la premiere dent macheliere de

la machoire infctieure eft fort petite, & placee derriere la

canine i il y a un efpace vuide entre la premiere & la feconde

macheliere, qui eft beaucoup plus groffe que la premiere, mais

M m
ij
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qui n a qu une racine; les trois dernieres font tres-grofTes , fur-

tout Pavant-dernierc
&amp;gt;

la dernicrc dc la machoire du dcffus eft la

plus grandc dc toutcs cclles du deflus & du deffous : elles n onc

pas des pointcs comme cellcs des dents machelieres du chicn

& du lonp, & ne leur rcfTemblc en aucunc facon.

L apophyfe epincufe de la fecondc vcrtebrc cervicale nc dif

fer e de cclle du chien & du loup , qu cn ce qu cllc eft plus

etendue en arrierc
, & qu elle couvre la croificmc vcrccbre en

cnticr
j lesapophyfesepincufesdela quatrieme&de lacinquicme

vercebre font plus longues que dans le chien & le loup, fc

les apophyfes tranfvcrfes de la troiiieme, de la quacrieme & dc

la cinquieme vertebre n ont point dc branches qui s etcndent en

avant comme dans ces animaux; mais les apophyfes tranfverfes

de la quacrieme & de la cinquieme vcrtebrc ont une branche

interieure, qui eft aufli longue que la
fuperieure.

II y a quatorze vertebres lombaires
,
& quatorze cotes de

chaque cote , ncuf vraics & cinq faudes. Les apophyfes epineufes

des premieres vertebres font droites, & les autres font inclinces

en arriere, excepte la derniere
, qui eft droice. Le ftcrnum etoit

compofe de ncuf os : les premieres cotes, une de chaque cote,

s articuloienc avec la partie moyenne anterieure du premier osj

1 articulation des fecondcs cotes ctoit entre le premier & le

fecond os , cclles des troificmes cotes entre le fecond &: Je

troificmc os , &: ainfi de fuite jufqu aux neuviemes cotes, qui

s articuloienc entre le huicieme 6c Ic neuvicme os.

Les vertebres lombaires font au nombre de fix, leurs apo

phyfes ont a-peu-pres les mcmes proportions que cclles du

chien & du loup. La partie
anterieure dc 1 os de la hanche a

plus de largcur, & la goucciere, formee par 1 os innomine
,

eft

plus profondc que dans ces animaux, II y avoic cinq fauiFes
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vertebre dans 1 os facrum : la queue n etoit pas entiere dans le

le fquclctte fur lequel cette defcripcion a etc faite.

L omoplate eft prefquc quarrcej 1 cpine fc trouve placce a-

peu-pres en diagonalc , elle partage I omoplate en deux parties

incgales} la poftcrieure eft la plus grande , & a une petite

epine placee a quelque diftancc de fon bord poftcrieur , qui

eft echancre dans la parcie infericure.

L os du bras etoir, convexe en devant fur la longueur de fi

partie moyenne inferieure; deux aretes fe reunifTbient fur cette

convcxite, Tune s etendoit fur le devanc de 1 os jufqu a fon

extrcmite fuperieure ,
1 autrc etoic oblique, & difparoiilbit fur le

cote externe dc la partie moyenne fuperieure de 1 os.

L os du coude etoit convexe en devant fur fa longueur, &z

1 os du bras etoit convexe fur fon cote interne, en le fuppofant

en etat de pronation ,
de forte que fa partie inferieure etoic

parallele
a Tos du coude, & la partie iuperieiire etoit dirigce

obliquement au-devanc de cet os.

L os de la cuifTe eft fort long a proportion des os dc la

jambe, il avoit une arete fur le bord interne de fa face pofts-

rieure : le tibia & le pcrone font tres-courts.

II y avoit trois os dans le premier rang du carpe, le plus

orand etoit au-deiTbus de 1 os du rayon, le fecond au-deflbus

de 1 os du coude, &: le troifiemc hors de rang. Le fecond rang

etoit compofe de quatre os j les trois premiers fe trouvoienc

chacun au-deflus d un des trois premiers os clu mctacarpe, ^c

le quatrieme os du carpe en partie au-deflus du quatrieme &
en partie

aii-dcllus du cinquieme os du mctacarpe.

Le tarle a fept os, places comme dans la plupart des anir

maux.

Les os du metacarpe & des doigts des pieds dc devant font
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a-peu-pres aufli longs & auffi gros que ceux du mecatarfe &.

dcs doigts dcs picds de derricre.

pieds. pouc. lignes.

Longueur de la tcte, depuis le bout de la muchoire

iuperieure juqu a 1 occiput i. o. o.

La plus grande largeur de la tcte o. 7. o.

Longueur de la machoire inferieure, depuis Ton extre-

mite antcii jure jufqu au bord pofterieur de 1 apo-

phyfe condylo idc O. 8. 6.

Largeur de la rmchoire inferieui c a I endroit des dents

&quot;nines O. I, 10.

Largeur a I endroit du contour d.s branches o. 2. 11.

Diftance cntre les apophyfes c^nJyloid.s o. 2. 6.

Epaifleur de la partie ant6rieure de la mlchoire fupe-

rieure O. O. 3.

Largeur decettermchoirc a Tendroit des dents inciiives. o. ! 8.

Largeur a Tendroit des dents canines o. 2. 10.

Longueur du coti fuperieur o. 5- o.

Diftance entre les orbites & Touverture des narines. o. 2. 7.

Longueur de cette ouverture o. 1 . 9.

Largeur O. I . IO.

Longueur dcs os propres du nez o. 2. 9.

Largeur a I endroit le plus large o. o. 8}.

Largeur des orbites o . 1 . 3 .

Hauteur O. 1 . 10.

Longueur des plus longues dents inciiives au-dehors de

1 OS O. I. 4.

Largeur a la bafe O. O. IO.

Longueur des plus grofies dents machelieres au-dehors

de 1 os O. O. 3.

Largeur
o i o .
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pieds. pouc. lignes.

Epaiffeur o. o. 7.

Longueur du cou O. 7. 8.

Largeur du trou de h premiere vertebre de haut en

fos o . i . o .

Longueur d un cote a I autre o . 1 . 2 .

Largeur de la premiere vertebre , prife fur les apo-

phyfes tranfverfes O. 5 . 6.

Longueur de la portion de la colonne vertebrale ,

qui eft compofee des vertebrcs dorfales i. 4. 8.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe de la cinquieme
vertebre , qui eft la plus longue O, 2. 9.

Hauteur de celle de la treizieme , qui eft la plus courte . o. 1 . 3 .

Longueur du corps de la derniere vertcbre , qui

eft la plus longue O. 1 . 3 .

Longueur des premieres cotes O. 3. 1 1 .

Diftance entre les premieres cotes a I endroit le

plus large O. 3. 7.

Longueur de la dixicme cote , qui eft la plus longue . i . 2 . 7 .

Longueur de la derniere des faufles cotes O. 9. 10.

Largeur de la cote la plus large O. o. 8.

Longueur du fternum O. II. 10.

Longueur du premier os , qui eft le plus long. ... o. 2. 6.

Longueur du huiticme os, qui eft le plus court o. O. 10.

Hauteur de la plus longue apophyfe epineufe des ver-

tebres lombaires , qui eft celle de Tavant-dernicre . o. 2. o.

Longueur de la plus longue apophyfe acceffoire , qui

eft celle de la derniere vertebre o. I. 9.

Longueur du corps de la cinquieme vertebre , qui

eft la plus longue O. I. 6.

Longueur de 1 os (acrutn o. 5. 3.

Largeur de la partie anterieure O. 3 . JO.
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pieds. pouc. lignet

Largeur de la partie poftcrieure O. 1 . 8.

Largeur de la partie aiiterieure de 1 os de la hanche. O. 4- 7-

Hauteur de iY)s depuis le milieu de la c\ivite cotylo ide. O. 6. 5.

Diametre de cette cavite. ... O. 2. O.

Longueur de la gouttiere
O. 3 . 9.

Largeur dans le milieu O. 3 . 6.

Proioncleur O. 2 . 9.

Longueur des trous ovalaires O. 2. 6.

Largeur , o. 1 . 10.

Largeur du Baffin O. 3. 0.

Hauteur . . . O. 3 . 10.

Longueur dc I omoplate
o. 9. 0.

Large .ir a 1 enJroit le plus large O. 6. 9.

Largeur a iVuin it le plus etroit O. 4- 2.

Hauteur de 1 epine a 1 endroit le plus tHevc O. 1 . 8.

Longueur de i humcrus O. II. 6.

Circonference a I endroit le plus petit .. o. 4- 6,

Diametre de la tJte O. 1 . 9.

Largeur de la
partie inferienre o. 3. 2.

Longueur de Tos du coude T O. 1 1 . II.

Longueur de I olecrane . . , o 2 . o.

Longueur de Tos du rayon O. IO. 6.

Longueur du femur 1 . 2. O.

Diametre de la tete. O. 1 . 7.

Circonference du milieu de 1 os o. 3. 6,

Largeur de 1 extremite inferieure. . . o. 2. n .

Longueur des rotules O. I. ID.

Largeur . . 1 . 4 .

Epaitfeur
O . o . 1 1 .

Longueur du tibia , O. 9. 7.

Largeur
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pieds. pouc. lignes.

Largeur de la tctc .... ..................... o . 2 . 1 1 .

Circonfcrence du milieu de Tos ................ , o. 3. O.

Largeur de 1 extremite inferieiire ............... O. 2. I .

Longueur du perone ......................... O. 9. !

Circonference a 1 endroit ie plus mince ........... O. O. IO.

Largeur de 1 extremitc (uperieure ............... o. o. 117*

Largeur de I extranite inferieure . .............. . O. O. II.

Hauteur du carpe ................. . ......... O. I . 4

Longueur du calcaneum. ........ ............ O. 2. 8.

Hauteur du premier os cunci forme &: du fcapho ide

pris enfemble...................... ...... O. I . O.

Longueur du premier os du metacarpe , qui eft le

plus court ............................... O. 2. 3 .

Longueur du troiiieme os , qui eft le plus long ..... O. 2. II.

Longueur du premier os du metatarfe , qui eft le

plus court .............................. O. 2. 57.

Longueur du quatricme os , qui eft le plus long. . .Y O. 3 . O,

Longueur de la premiere phalange du doigt du

milieu des pieds de devant ...... .......... O. 1 . 7-

Longueur de la feconde phalange ............... O. I . o.

Longueur de la troificme ..................... O. 1 . 1 1 .

Longueur de la premiere phalange du pouce ..... o. I. j{.

Longueur de la feconde ...................... O. 2. 3.

Longueur de la premiere phalange du qtiatrieme

doigt des pieds de derricre ................. O. 1 . 2.

Longueur de la feconde phalange .............. O. O. 9J-.

Longueur de la troificme ..................... O. 1 . 4.

Longueur de la premiere phalange du pouce ...... O. 1 . 2.

Longueur de la feconde phalange ......... &quot;...,. O. I . 3

Tome VIII. Nn
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L E CASTOR/
AUTANT 1 homme s eft eleve au-defTus de 1 etnt

de nature, autant les animaux fe font abaiffes au-deffous;

foumis & reduits en fervitude , ou traites comme re-

belles & difperfes par la force , leurs focietesfe font eva-

nouies
,
leur induftrie eft devenuefterile, leurs foibles arts

out difparu , chaque efpeceapeidu fes qualites generates,

& tous n ont conferva que leurs proprietes individuelles ,

perfeclionnees dans les uns par 1 exemple ,
1 imitation ,

1 education ,
& dans les autres par la crainte & par la

neceflue oil ils font de veiller continuellement a leur

furete. Quelles vues , qucls defieins
, quels projets peuvent

avoir des efclaves fans ame ,
ou des releguesfans puiffance?

ramper ou fuir, &toujoursexifter d une manieiefolitaire,

ne rien edifier , ne rien produire ,
ne rien tranfmettre

,
&

toujours languir dans la calamite , dechoir , fe perpetuer

fans fe multiplier , perdre en un mot par la duree autant

& plus qu ils n avoient acquis par le temps.

* Le Caftor on le Bicvre , en Grec , KctVc-ip ,
en Italien , Bivaro t

Bevero
&amp;gt;

en Efpagnol , Bevaro ,
en Allemand , Biber; en Anglois,

Beaver ; en Suedois, Baejfwer; en Polonois , Bobr.

Cajtor. Gefner , Hijl. quadrup. pag. 309. Icon, quadrup. pag. 84.

Caftor Jive fiber. Rnyj fynopf animal, quadrup. pag. 209.

Cajlor cauda ovata plana , fiber. Linnius.

Cdftor , fiber. Klein , dc quadrup. pag. 91.

Cajlor cajlanei colons caujd horifontalicer plana, Cajior Jive fiber.

Briifon, Regn. animal, pag. 133,
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Auffi ne refte-t-il quelques vcftiges de leur merveil-

leufe induftrie , que dans ces contrces eloignees & de-

fertes, ignorees de 1 homme pendant une longue fuite de

fiecles, oil chaque efpece pouvoit manifeiler en liberte

fes talens naturels & les perfeclionner dans le repos en

fe reuniftant en fociete durable. Les caftors font peut-etre

le feul exemple qui fubfifte comme un ancien monument

de cette efpece d intelligence des brutes, qui, quoique

infiniment inferieure par fon principe a celle de Vbomme,

fuppofe cependant des projets communs & des vues

relatives ; projets qui ayant pour bafe la fociete , & pour

objet une digue a conftruire , une bourgade a, clever,

une efpece de republique a fonder , fuppofent au(Ti une

maniere quelconque de s entendre & d agir de concert.

Les cailors , dira-t-on, font parmi les quadrupedes

ce que les abeilles font parmi les infecles. Quelle

diffeience! II y a dans la Nature
,

telle qu elle nous eft

parvenue ,
trois efpeces de focietes qu on doit conft-

derer avant de les comparers la fociete libre de 1 homme,
de laquelle , apvcs Dieu , il tient toute fa puifTance ; la

fociete genee des animaux ; toujours fugitive devant

celle de I hommej 6c enfin la fociete forcee de quelques

petites
betes , qui naiiTent toutes en meme-temps dans

le meme lieu, font contraintes d y demeurer enfemble.

Un individu , pris
iolitairement & au fortir des mains

de la Nature , n eft qu un etre flerile , dont 1 induftrie

fe borne an fimple ufage des fens i 1 homme lui-meme ,

dans 1 etat de pure nature , denue de lumieres & de

Nnij
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tous les fecours cle la fociete , ne produit rien , n e-

difie rien. Toute fociete ,
au contraire , devient necef-

fairement feconde , quelque fortuite , quelque aveugle

qu ellc puifle etre , pourvu qu elle foit compofee

d etrcs de meme nature : par la feule ne ceffite de fe

chercher on de s eviter
,

il sy formera des mouvemens

communs
,

dont le refultat fera fouvent un ouvrage

qui aura lair d avoir ete conc^i ,
conduit & execute

avcc intelligence. Ainfi
, Touvrage des abeilles qui , dans

un lieu donne
,

tel qu une ruche ou le creux d un vieux

arbre , batiffcnt chacune leur cellule ; 1 ouvrage des

mouches de Cayenne, qui non -feulement font auffi

leurs cellules
,
mais conftruifent meme la ruche qui doit

les contenir, font des travaux purement mechaniques

qui ne fuppofent aucune intelligence ,
aucun

projet con-

certe , aucune vue generale j des travaux qui n etant

que le produit d une neceffite phyfique , un refultat

de mouvemens communs ^
, s exercent toujours de la

meme facon ,
dans tous les temps & dans tous les

lieux , par une multitude qui ne s eft point affemblee

par choix ,
mais qui fe trouve reunie par force de

nature. Ce n eft done pas la fociete , c eft le nombre

feul qui opere ici j c eft une puiflance aveugle , qu on

ne peut comparer a la lumiere qui dirige toute fociete:

ie ne parle point
de cette lumiere pure, de ce rayon

divin , qui n a ete depart! qu a 1 homme feul i les caftors

*
Voyez les preuvcs quej en ai donnees , Fblumeiyde cet Ouvrage,

dans le Difcours fur la nature des animaux.
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en font aflurement prives , comme tous les autres ani-

maux : mais leur fociete netant point une reunion

forcee, fe faifant au contraire par une efpece de choix ,

& fuppofant au moins un concours general & des

vues communes dans ceux qui la compofent , fuppofe

au moins auffi une lueur d intelligence qui , quoique

tres-differente de celle de Ihomme par le principe ,

produit cependant des effets aiTez femblables pour qu on

puifTe les comparer, non pas dans la fociete pleniere &
puifTante , telle qu elle exifte parmi les peuples ancien-

nement polices , mais dans la fociete naiiTante chez des

hommes fativages , laquelle feule peut , avec equite ,

etre comparee a celle des animaux.

Voyons done le produit de 1 une & lautre de ces

focietes ; voyons jufqu oa sttend 1 art du caftor, &
oil fe borne celui du fauvage. Rompre une branche

pour sen faire un baton , fe batir une hutte ,
la cou-

vrir de feuillages pour fe mettre a 1 abri
, amafTer de la

mouiTe ou du foin pour fe faire un lit , font c es acles

communs a 1 animal & au fauvage 5 les ours font des

huttes ,
les finges ont des batons

, plufieurs autres ani

maux fe pratiquem un domicile propre , commode ,

impenetrable a 1 eau. Frotter une pierre pour la rendre

tranchante & s en faire une hache ,
sen fervir pour

couper , pour ecorcer du bois , pour aiguifer desfleches,

pour creufer un vafe , ecorcher un animal pour fe re-

vetir de fa peau ,
en prendre les nerfs pour faire une

corde d arc , attacher ces memes neifs a une epine
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dine , Si ie lervir de tous deux comme de fil & d ai-

guille , font des acT s purement individuals que Ihomme
en iolitude peut tous executer fans cne aides des autres

,

des acles qui dependent de fa fcule conformation
,

puilqu iis ne iuppoient que 1 ufage de la main i mais

couper Si tranfporter un gros arbre
, clever un carbet

,

conftruire une pyrogue, font au contraire des operations

qui iuppoient necelTaircment un travail commun & des

vues concerte es. Ces ouvrages font aufll les feuls reful-

tats de la fociete naifTante chez des nations fauvages ,

comme les ouviages des caftors font les fruits de la

fociete perfeclionnee paimi ces animaux : car il faut

obferver quils ne longent point a batir, a moins qu ils

n hahitent un pays hbre
,

&amp;lt;5c qu ils nj ioient parfaitement

tranquilles. 11 y a des callors en Languedoc , dans les

iiles clu Rhone, il y en a en plus grand nombre dans

les provinces du nord de lEurope ; mais comme toutes

ces contrees font habitees , ou du moins fort frequen-

tees par les hommes
, les caftors y iont

, comme tous

les autres animaux , difperfes ,
foiitaires

, fugitifs , ou

cache s dans un terrier ; on ne les a jamais vus fe reunir,

fe raflembler
,
ni rien entreprendre ,

ni rien conftruire ;

au lieu que dans ces terres defertes , ou 1 homme en

fociete n^a penetre que bien tard , Si oil Ton ne vojoit

auparavant que quelques veftiges de 1 homme fauvage,

on a par
- tout trouve les caftors reunis

, formant des

focietes , Si Ion n a pu s empecher d admirer leurs

ouvrages, Nous tacherons de ne citer que des temoins
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judicieux ,
irreprochables &amp;gt;

& nous ne donnerons pour
certains que les fairs fur lefquels ils s accordcnt : moins

portes peut-etre que quelques-uns d entre eux a Taclmi-

ration
, nous nous permettrons le cloute

3
& meme la

critique , fur tout ce qui nous paroitra tiop difficile ;\

croire.

Tous conviennent que le caflor ,
loin d avoir une

fuueriorite marquee fur les autres animaux
, paroit au

contraire etre au-deffous de quelques-uns d entre eux

pour les qualitespurement individuelles &amp;gt;
& nous fommes

en e tat de confermerce fait, ajant encore aclueliement un

jeune caftor vivant
, qui nous a etc envoye de Canada 3

,

& que nous gardens depuis pres d un an. C eft un animal

affez doux
,
affez tranquille , affez familier , un pcu trifle ,

mcme un pen plaintif , fans paffions violentes, fans appe-

tits vehemens
,
ne fe donnant que peu de mouvement, ne

faifant d effbrts pour quoi que ce foit, cependant occupe

ferieufement du defir de fa liberte
, rongeam de temps

en temps les portes de fa prifon ,
mais fans fureur, fans

precipitation ,
& dans la feule rue dy fake une ouver-

ture pour en fortir j au refte affez indiflercnt, ne s atta-

chant pas volontiers
b

,
ne cherchant point a nuire ,

& affez peu a plaire.
II paroit

inferieur au chien
,

* Ce Caftor , qui a etc pris jeune, m a etc envoye au commencement

de 1 annee 1758, par M. de Montbelliard , Capitaine dans Royal-

Artillerie.

b M. Klein a cependant ecrit qu il en avoit nourri un pendant

plulieurs annees , qui le fuivoit 6c 1 alloit cherchcr comme Ics chiens

vont chercher Icurs maitres.
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par les qualites relatives qui pourroient 1 approcher de

1 hommei ii ne femble fait ni pour fervir, ni pour com-

mander , ni meme pour commercer avec une autre

efpece que la fienne : fon fens , renferme dans lui-mcme
,

ne fc manifefte en entier qu avec fes femblables ; feul,

il a peu dinduftrie perfonnelle, encore moins de rufes,

pas meme affez de defiance pour eviter des pieges

groffiers : loin d attaquer les autres animaux , il ne fait

pas meme fe bien defendre ; il pre fere la fuiteau combat,

quoiqu il morde cruellement & avec acharnement lorf-

quil fe trouve faifi par la. main du chaiTeur. Si Ton

confidere done cet animal dans lerat de nature , ou

plutot dans fon etat de folitude &amp;lt;5c de difperfion ,
il ne

paroiua pas, pour les qualites interieures, au-deffus des

autres animaux &amp;gt;

il n a pas plus d
efprit que le chien , de

fens que 1 e lephant , de finefle que le renard
,
&c. il eft

plutot remarquable par des fingularites de conformation

exterieures , que par la fuperiorite apparente de fes

qualites interieures, II eft le feul parmi les quadrupedes

qui ait la queue plate ,
ovale ,

& couverte d ecailles ,

de laquelle il fe fert comme d un gouvernail pour fe

diiiger dans 1 eau
&amp;gt;

le feul qui ait des nageoires aux pieds

de derriere , & en meme-temps les doigts fepares dans

ceux du devant , qu il emploie comme des mains pour

porter a fa bouche , le feul qui reffemblant aux animaux

terreftres par les parties anterieures de fon corps, paroifte

en meme-temps tenir des animaux aquatiques par les

parties pdfterieures : il fait la nuance des quadrupedes
aux
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flux poifibns, comme la chauve-fouris fait celle des quadru-

pedcs aux oifeaux.Mais ces fingularites (croient plutotdes

defauts que des perfcclions ,
fi 1 animal ne favoit tirer de

cette conformation , qui nous paroit bizarre , des avantages

uniques ,
& qui le rendent fuperieur a tous les autres.

Les caftors commencent par s affembler au mois de

juin ou de juillet pour fe reunir en fociete ; ils arrivent

en nombre & de plufieurs cotes , & forment bientot

line troupe de deux ou trois cens : le lieu du rendez

vous eft ordinairement le lieu de I lJtabliiTement, & c eft

toujours au bord des eaux. Si ce font des eaux plates ,

& qui fe foutiennent a la meme hauteur comme dans

un lac ,
ils fe difpenfent d y conftruire une digue ; mais

clans les eaux courantes ,
& qui font fujettes

a hauffer

ou bailTer , comme fur les ruiffeaux , les rivieres
,

ils

etablifTent une chauffee ,
& , par cette retenue , ils forment

une efpece d etang ou de piece d eau
, qui fe fou-

tient toujouvs a la meme hauteur : la chauflee traverfe

la riviere comme une eclufe ,
c5t va d un bord a 1 autre :

elle a fouvent quatre-vingts ou cent pieds de longueur

fur clix ou douze pieds d epaiffeur a fa bafe. Cette

conftruclion paroit
enorme pour des animaux de cette

taille, & fuppofe en cffet tin travail immenfe^j mais

la folidite avec laquelle Touvrage eft conftruit , eronne

encore plus que fa grandeur. L endroit de la riviere oil

* Les plus pnnds caftors pefent cinquante ou foixante Irvrcs , &
n ont gucre que trois pieds de longueur depuis le bout du muicau

u a i origine de la queue,

Tome VIII. Oo
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ils t tabliffent cette digue eft ordinairement peu profondj

s il fe trouve fur le bord un gros arbre , qui puifle

tomber dans 1 cnu
,

ils commence nt par labattre
,

pour en faire la piece piincipale
de leur conftruclion :

cct arbre cfl fouvent plus gros que le corps d un

homme j ils le fcient
,

ils le rongent au pied , & fans

autrc inftrument que leurs quatre dents incifives
, ils le

coupent en alTcz peu de temps, & le font tomber du

cote qu il leur plait, c eft-a-dire, en travers fur la riviere j

enfuite ils coupent les branches de la dine de cet arbre

tombe, pour le mettre de niveau Si le faire porter par-

tout egalement. Ces operations fe font en cornmun^

plufieurs caflors rongent cnlemble le pied de 1 arbre

pour labattre, plufieurs auffi vont enfemble pour en

couper les branches lorfqu il eft abattu ; cVautres par-

courent en meme -
temps les bords de la riviere, &

coupent de moindres aibres ,
les uns gros commc la

jambe ?
les autres comme la cuiiTe ; ils les depecent &

les fcient a une certaine hauteur pour en faire des pieux i

ils amenent ces pieces de bois d abord par terre jufqu au

bord de la riviere ,
& enfuite par eaujufqu au lieu de leur

conftrticlion ; ils en font une efpece de
pilotis

ferre
,

qu ils enfoncent encore en entrelacant des branches

entre les pieux.
Cctte operation fuppofe bien des diffi-

culte s vaincues
&amp;gt; car, pour drefler ces pieux & ]es mettre

clans une fituation a-peu-pres perpendiculaire , il faut

qu avec les dents ils elevent le gros bout centre le bord

de la riviere , ou centre 1 arbre qui la traverfe , que
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d autres plongent en meme- temps jufques au fond de

1 eau pour y creufer avec les pieds de devant un trou ,

dans lequel ils font entrer la pointe du pieu , afin qu ii

puifle fe tenir debout. A mefure que les uns piantent

ainfi leurs pieux ,
les autres vont chercher de la terre

qu ils gachent avec leurs pieds & batten: avec leur

queues ils la portent dans leur gueule avec les pieds

de devant, & ils en tranfportem une fi grande quamite ,

qu ils en
rempliflent tons les intervalles de leur pilotis.

Ce
pilotis eft compofe de plulieurs rangs de pieux ,

tons egaux en hauteur, & tous plante s les uns centre

les autres i il s etend d un bord a lautre de la riviere, il

eft rempli & maconne par- tout : les pieux font plantes

verticalement du cote de la chute de Teau ; tout 1 ou-

vrage eft au contraire en talus du cote qui en foutient

la charge ,
en forte que la chauffee qui a dix ou douze

pieds de largeur a fa bale
3

fe reduit a deux ou trois

pieds d epailTeur au fommet i elle a done non-feulement

toute 1 etenduej toute la folidite necelTaire , mais encore

la forme laplusconvenable pour retenirl eau , lempecher

de paffer, en foutenir le
poicls,

& en rompre les efforts.

Au haut de la chaufTee
,
c elt-a-dire

,
dans la partie

ou

elle a le moins d epaifTeur ,
ils pratiquent deux ou trois

ouvertures en pente , qui lorn autant de decharges de

fuperficie qu ils elargiffent ou retreciflent felon que la

riviere vient a haulier ou bailTerj & lorlque, par des

inondations trop grandes ou trop fubitcs
,

il le lait

quelques breches a leur digue ,
ils favent les reparer ,

Ooij
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& travaillent de nouveau des que les eaux font baiflees.

II feroit fuperflu , apres cctte cxpofnion de leurs tra-

vaux pour un ouvrage public, de dormer encore le detail

de leurs conflmclions particulieres ,
fi , dans une hiftoiie,

Ton ne devoir pas compte de tous les fails ,
& fi ce

premier grand ouvrage n etoit pas fait dans la vue de

rendre plus commodes leurs petites habitations : ce

font des cabanes
,
ou plutc

A

)t des efpeces de maifon-

nettes baties dans 1 eau fur un
pilotis plein tout pres da

bord de leur etang avec deux iiTues
,

1 une pour aller a

terre
,

1 autre pour le
jetter

a 1 eau. La forme de cet

edifice eft prefque toujours ovale ou ronde ; il y en a

de plus grands & de plus petits, depuis quatre ou cinq

jufqu a huitou dix pieds de diametre; il s en trouve auffi

quelquefois qui font a deux ou trois etages &amp;gt;
les mu-

railles ont jufqu a deux pieds eTepaifTeur Belles fontelevees

a plomb fur le
pilotis plein, qui fert en meme- temps

de fondement & de plancher a la maifon. Loifquelie

n a qu un etage ,
les murailles ne s elevent droites qu a

quelques pieds de hauteur
,
au-deflus de laquelle eiles

prennent la courbure d une voute en anfe de panier,

cette voute termine 1 edifice & lui fert de couverti il

eft maconne avec folidite , & enduit avec proprete en

dehors & en dedans ; il eft impenetrable a leau des

pluies , & refifte aux vents les plus impetueux ) les parois

en font revalues d une efpece de ftuc fi bien gache

& fi proprement applique , quil femble que la main de

1 homme y ait pafle , auffi la queue leur fcrt-elle de
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truelle pour appliquer ce mortier qu ils gachent avec

leurs
pieds.

Us mettent en ocuvre diflerentes efpeces

cle materiaux ,
dts bois

,
dcs pierres & des terrcs fablon-

neufes qui ne font point fujettes
a fe delayer par 1 eau :

ks bois qu ils emploient font prefque tous legers &
tendres ; ce font des aulnes , des peupliers,

dcs faules ,

qui naturellement croiffent an borcl des eaux ,
& qui font

plus faciles a. ecorcer
,

a couper ,
a voiturer , que des

arbres dont le bois feroit plus pefant & plus dur. Lorf-

qu ils attaquent un arbre
,

ils ne labandonnent pas qu il

ne foit abattu ,
depece , tranfporte ; ils le coupent tou-

jours a un pied ou un pied & demi de hauteur cle terre ;

ils travaillent aufli
,
& outre lavantage de cette fituation

commode, ils ont le
plaifir

de ronger cominuellement

de 1 ecorce & du bois dont legout leur eft fort agre able,

car ils preferent 1 ecorce fraiche & le bois tenclre a la

plupart des alimens ordinaires j ils en font ample pro-

vifion pour fe nourrir pendant 1 hiver i ils n aiment pas

le bois fee. C eft dans 1 eau & pres de leurs habitations

qu ils e tabliffent leur magafin &amp;gt; chaque cabane a le fien

proportionne au nombre de fes habitans , qui tous y ont

un droit commun , & ne vont jamais piller
leurs voihns.

* La provision pour huit ou dix caftors eft de vingt-cinq ou trente

pieds en quarre , lur huit ou dix pieds de profondeur ,
ils n en

appoitent dans leurs cabanes que quand ils iont coupes menus , &
tout prets a manger , ils aimcnt micux le bois frais que le bois

flotte , & vont de temps en temps pendant i hiver en manger dans

le bois. Mtmoires dc I*Academic des Sciences f annlc 1704. Memoirc

de M. Sarrajin.
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On a vu des bourgades compofees de vingt ou de

virigt-

cinq cabanes 5 ces grands etablilTemens font rares ,
&

cctte efpece de republique eft ordinairement moins

nombreufe , elle n eft le plus fouvent compofee que de

clix ou douze tribus ,
dont chacune a fon quarticr ,

fon

magafm ,
fon habitation feparee ; ils ne fouffrent pas

cue des etransers viennent s etablir dans leurs enceintes.
i O

Les plus petites
cabanes contiennent deux, quatre , fix,

& les plus grandes dix-huit, vingt, & meme
,

dit-on ,

jufqu a trcnte caftors
, prefque toujours en nombre pair ,

autant de femelles que de males i ainfi
,

en comptant

meme au rabais ,
on peut dire que leur lo.iete eft fou

vent compofee de cent cinquante ou deux cens ouvriers

afTocie s
, qui tous ont travaille d abord en corps pour

clever le grand ouvrage public ,
& enfuite par com-

pagnie pour edifier des habitations particulieres. Quelque
nombreufe que foit cette fociete, la paix s y maimient

fans alteration; le travail commun a refTerre leur union?

les commodites qu ils fe font procurecs ,
Tabondance des

vivres qu ils amaffent & confomment enfemble
, fervent

a 1 entreteniri des appetits
moderes, des gouts fimples ,

de Taverfion pour la chair & le fang ,
leur otent jufqu a

iidee de rapine &amp;lt;5c de guerre : ils jouiflent de tous les

biens que 1 homme ne fait que defirer. Amis entr eux ,

s ils ont quelques ennemis au-dehors ,
ils favent les eviter ,

iis s avertiffent en frappant avec leur queue fur leau mi

coup qui retentit au loin dans toutes les voutes des habi

tations j chacun prend fon parti , ou de plonger dans le
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lac, on de fe recelcr clans leurs murs qui ne craignent

que le feu clu ciel ou le fer de 1 hotnme , & qu aucun

animal n ofe entreprendre d ouvrir ou rcnvcricr. Ces

afyles font non-feulemetit ties-iurs , mais encore t;

proprcs & tres-commodes &amp;gt;
3e plancher eft jonche de

verdure ; des rameaux de buis & de fapin leur fervent

de
tapis, fur lequel ils nc font ni ne louffrent jamais

aucune ordure : la fenetre qui regarde fur 1 eau leur fert

de halcon pour fe tenir au frais & prendre le bain pen
dant la plus gvande partie du jour i ils sy tiennent de-

bout, la tete & les parties anterieures du corps elevees ,

& toutes les parties pofterieures plongees d:;ns leau :

cctte fenetre eft percee avec precaution ,
1 ouverture en

eft aflez elevee pour ne pouvoir jamais etre fermee par

les glaces qui, clans le climat de nos caftors, ont quel-

quefois deux ou trois pieds depaifleurj ils en abaiflent

alors la tablette
, coupent en pente les pieux fur lefqucls

elle etoit appujee, & fe font une ilTue jufqu a 1 eau fous

la glace. Get element liquide leur eft fi necefTaire , ou

plutot leur fait tant de plaifir , qu iis fcmLlent ne pou

voir s en paffer ; ils vont quelquefois alTez loin fous la

glace ,
c eft alors qu on les prend aifement en attaquant

d un cote la cabane ,
& les attendant en meme temps

a un trou qu on pratique dans la glace a quelque dif-

tance ,
& oil ils font obliges daniver pour rclpirer.

Lhabitude qu iis ont de tenir commuellement la queue

& toutes les parties pofttneures du corps dans feau ,

paroit avoir change la nature de leur chair
*&amp;gt;

celle des
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parties amerieures jufqu aux reins a h qualite,

le gout,

Li confiftance de ]a chair des animaux de la terre & de

fair
)

celle des cui(Tes & de la queue a Todeur
,

la

faveur & toutes les qualites de celle du poiffon : cette

queue longue d un pied , epaiffe cl un pouce ,
& large

de cinq ou fix, eft mcme une extremite, une vraie por

tion de poiffon attachee au corps dun quadrupede; elle

eft entierement recouverte d ecailles & d une peau toute

femblable a celle des gros poiffons : on peut enlever

ccs ecaillcs en les raclant au couteau
,
& lorfquelles

font tombecs , Ion voit encore leur empreinte fur la

peau , comme dans tous nos poiffons.

C eft au commencement de 1 ete que les caftors fe

raiTemblent ; ils emploient les mois de juillct & d aout a

conftmire leur digue & leurs cabanes i ils font leur

provifion d ecorce & de bois dans le mois de fep-

tembre
,
enfuite ilsjouiffent de leurs travaux, iis goutent

les douceurs domeftiques ; ceft le temps du repos, c eft

mieux, c eft la faifon des amours. Se connoiffant
, pre-

venus 1 un pour 1 autre par Ihabitude
, par les

plaifirs
&

3es peines d un travail commun
, chaque couple ne fe

forme point au hafard, ne fe joint pas par pure necefllte

de nature , mais s unit par choix & s alTortit par gout :

ils pafTent enfemble 1 automne & 1 hiver i contens lun

de 1 autre
,

ils ne fe quittent guere i a 1 aife dans leur

domicile , ils n en fovtent que pour faire des prome
nades agreables & utiles, ils en rapportcnt des ecorces

i*i:iichcs quils preferent a celles qui font feches ou trop

imbibees
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imbibees d eau. Les femelles portent , dit-on , quatre

moisi elles mcttent bas fur la fin cle Ihivev, & pro-

duiient ordinairement deux ou trois
petits; les males les

quittent a-peu-pres dans ce temps, ils vont a la cam-

pagne jouir des douceurs & des fruits du printempsj ils

revienneht de temps en temps a la cabane , mais ils

ny fejournent plus : les meres y demeurent occupees

a alaiter, a foigner, a elever leurs
petits , qui font en

ctat de les fuivie au bout de quelques lemaines 3 elles

vont a leur tour fe prornener, fe retablir a 1 air, manger

du poiffon ,
des ecreviiTes, des ecorces nouvelles ,

&

paffent ainfi 1 ete fur les eaux, dans les bois. Ils ne fe

rafTemblent qu en automne ,
a moins que les inondations

n aient renverfe leur digue ou detruit leurs cabanes, car

alors ils fe reuniffent de bonne heure pour en reparer

les breches.

II y a des lieux qu ils habitant de preference ,
oil

Ton a vu qu apres avoir detruit plufieurs fois leurs tra-

vaux ,
ils venoient tous les ete s pour les reedifier,

jufqu a ce qu enfin fatigues de cette perfecution ,
6c

affoiblis par la perte de plufieurs
d entr eux , ils ont

pris

le parti
de changer cle demeure ,

& de fe retirer au loin

dans ks folitudes les plus prpfpndes. Ceil
principale-

ment en hiver que les chaffeurs les cherchent , parce

que leur fourrure n eft parfaitement bonne que clans

cette faiibni &, lorfqu apres avoir ruine leurs e tabliffe-

mens, il arrive quils
en prennent en grand nombre, la

fociete trop reduite ne fe retablit point, le
petit

nombre

Tome VIIL P p
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dc ceux qui ont echappe a la moit ou a la captivite,

fe
clifperfe , ils dcvicnnent fuyards ,

leur genie fletri

par la craintc ne s epanouit plus, ils s enfouifTent eux

& tons leurs talcns dans un terrier, oil rabaiffes a la

condition des autves animaux , ils mencnt une vie timide ,

ne s occupent plus que des befoins prefTans ,
n exercent

que leurs facultes individuelles, & perdent fans retour

les qualites
fociales que nous venons d admirer.

Quelque admirables en effet , quelque merveilleufes

que puiflent paroitre
Its chofes que nous venons d ex-

pofer, au fujet
de la fociete & des travaux de nos caf-

tors, nous ofons dire qu on ne peut dourer de leur.

realiie. Toutes les relations faites en diilerens temps par

un grand nombre de temoins oculaiies*, s accordent

*
Voyez fur 1 hiftoire des Carters , Olails Magnus dans fa defcription

des pays feprentrionaux , les voyages du baron de la Hontan , tome IIj

pages 155 &amp;lt;5f fuiv. le Muf&um Wormlanum
_, pc.ge 32Oj Thiftoire de

I Amcrique feptentrionalc par Bacqueville de la Poterie , Rouen,

1722, tome I t page 13 3 j Memoire fur le caftor , par M. Sarralin,

iiifcre dans les Mcmoires de 1 Academic des Sciences, annee 1704-,

la relation d un voyage en Acadie, par Dierville, Rouen 3 1708,

pages iz6&fuiv. les nouvelles decouvertes dans 1 Amenqiie fepten-

trionale, Paris t 1697, page 133 ,
I Hiftoire de la Nouvelle-France,

par le P. Charlevoix , Paris y 1744 , tome II } pages 98 6- fuiv.

le voyage de Robert Lade, traduit de I Anglois par M. 1 abbs Prevoft,

tome II j page 226 , le grand voyage au pays des Hurons , pat

Sagard Theodat, Paris j 1632 &amp;gt; pages 319 & fuiv. le voyage a la baie

de Hudfon , par Ellis, Paris j 1749, tome II 3 pages 6l & 62.

Voyez auffi Gefner, Aldrovande , Jonfton , Klein, &c. a i article

du caftor j le traite du cailor par Jean Marius , Paris j 17465.
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fur tons les fairs que nous avons rnpportes; &, fi notre

reck diilere de celui de quclqucs
- uns d enu cux

, ce n eft

que dans les points oil ils nous ont paru enfler Ic mer-

veilleux, allev au-dela du vvai
,
& quelquefois meme de

toute vraifemblance. Car on ne s eft pas borne a dire

que les caftovs avoient des mceurs fociales & des talens

evidens pour 1 Architecture j mais on a afTure qu on ne

pouvoit leur refufer des idees generates de police & de

gouvernement; que leur fociete erant une fois formee ,

ils fayoient reduire en eiclavage les vojageurs , les etran-

gersi quils s en fervoient pour porter leur tevre, trainer

leur bois; qu ils traitoient de meme les parefTeux d cntre

eux qui ne vouloient, Si les vieux qui ne pouvoient pas

travailler; qu ils les renverfoient fur Ic dos
,
les faifoient

fervir de charette pour voiturer leurs materiauxi que

ces republicains ne s afiembloient jamais qu en nombre

impair, pour que, dans leurs confeils, il y cut toujours

une voix preponderate 5 que la fociete entieie avoit un

prefident ; que chaque tribu avoit fon intendanti qu ils

avoient des fentinelles etablies pour la garde publiquej

que, quand ils etoient pourfuivis,
ilsne manquoient pas

cle s arracher les tefticules pour fatisfaire a la cupidite

des chaiTeurs ; qu ils fe montroient ainfi mutiles pour

irouver grace a leurs jeux ,
&c. &amp;lt;3cc. *. Autant nous

J hiftoire de la Virginie , traduite de 1 Anglois, Orleans, 1707 ,

page 406 ,
1 Hiftoire Naturelle du P. Rzaczynslcy , i 1 artrcle du

taftor , &c. &c.
*
Voyez ^lien & tons les Anciens 3 ^ Tcxception de Pline , qui

Ppij
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fommes eloignes de croiro a ces fables, ou de recevoir

ces exagerations ,
autant il nous paroit difficile de fe

refufer a aclmettre des fairs confhtes ,
confirme s

,
&

moralement ties-certains. On a mille fois vu , revu
,

detruit
,
renverfe leurs ouvrages; on les a mefures, def-

fines, graves , enfin, ce qui ne laiiTe aucun doute , ce qui

eft plus fort que tous les ternpignages paffes ,
c eft que

nous en avons de recens & d acluels i c eft qu il en

fubfifte encore de ces ouvrnges finguliers , qui , quoique

moins communs que dans les premiers temps de la decou-

verte de 1 Amerique feptentrionale ,
fe trouvent cepen-

dant en aiTez grand nombre pour que tous les MiiTion-

naires, tous les Vqyageurs ,
meme les plus nouveaux ,

qui fe font avances dans les terres du nord, adurent en

avoir rencontre.

Tous s accordent a dire qu outre les caftors qui font

en fociete, on rencontre par-tout , dans le meme climat ,

des caftors folitaires, lefquels, rejetes, difem-ils, de la

fociete pour leurs defauts
, ne participent a aucun de fes

avantages, n ont ni maifon, ni magafin ,
& demeurent

comme le blaireau dans un boyau fous terre : on a meme

appele ces caftors folitaires, cajlors terriers ; ils font aifes

a reconnoitre
, leur robe eft fale

,
le poil eft ronge fur

ie dos par le frottement de la terre ; ils habitent comme

les autres, affez volontiers au bord des eaux ,
oil quel-

ques-uns meme creufent un fofle de quelques pieds de

nient ce fait avec raifon. Voyez aufll , fur les autres faits, la plupart
des auteurs que nous avons cites dans la note preccdente.
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pvofondeur, pour former un
petit etang qui arrive jufqu a

1 ouverture cle leur terrier, qui s etcnd quelquefois a plus

de cent pieds en longueur ,
& va toujours en s tievant,

afin qu ils aient la facility de fe retircr en haut a mefure

que 1 eau s eleve dans les inondations ; mais il s en

trouve aufTi
, de ces caflors folitaires, qui habitent affcz

loin des eaux dans les terres. Tous nos bievres d Europe
font des caflors terriers & folitaires, dont lafounure nod

pas a beaucoup pres aufli belle que celle des caflors qui

vivent en fociete. Tous different par la coulcur, fuivant

]e climat qu ils habitent j dans les contrees du nord

les plus reculees, ils font tout noirs, & ce font les plus

beaux; parmi ces caflors noirs, il s en trouve quelquefois

de tout blancs, ou de blancs taches de gris, & mele s de

roux lur le chignon & fur la croupe
3
. A mefure qu on

s eioigne du nord, la couleur s eclairdt & fe melej ils

font couleur cle marron dans la partie feptentrionale du

Canada, chatains vers la partie meridionale, &.jaunes

ou couleur de paille
chez les Illinois

b
. On trouve des

caflors en Amerique depuis le trentieme degre de lati

tude nord jufqu au foixantieme & au-dela ; ils font tres-

cominuns vers le nord, & toujours en moindre nombre

a mefure qu on avance vers le midi : c eft la meme

choie dans 1 ancien continent j on n en trouve en

quantite que dans les contrees les plus feptentrionales ,

a

C^jlor albus caudu horifontalitcr plana. Briilon , Rtgn. animal,

page 94 & fulvantes.
b

Hilloire de la Nouvelle-France , par le P. Cbarlevoix , Paris j

1744^ tome II j pages 94 6&quot; fuiva.ntes.
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& ils funt tres-rarcs en France, en Efpagne, en Italic,

rn Grece & en Egj pte.
Les Anciens les connoiffbienti

il etoit dtfendu de les ruer dans la religion des Mages ;

ils etoient communs fur les rives du Pont - Euxin;

en a memc appele le caflor canis ponticus y mais appa-

remment que ces animaux n etoicnt pas afTez
tranquilles

fur les bords de cette mer, qui, en effet, font frequentes

par les homines de temps immemorial
, puifqu aucun

des Anciens ne parle de leur fociete ni de leurs tra-

vaux. yElien fur -tout, qui marque un fi grand foible

pour le merveilleux, & qui, je crois, a ecrit le premier

que le caflor le coupe les teilicules pour les laiffer

ramafler au chaffeur^ , ifauroit pas manque de parler

des inerveilles de leur republique, en cxagerant leur

gc nie & leurs talens pour 1 Architeclure. Pline lui-

meme ,
Pline

,
dont 1

efprit
fier

, trifle & fublime deprife

toujours 1 homme pour exalter la Nature, fe feroit-il

abftenu de comparer les travaux de Romulus a ceux de

nos caftors? II pavoit clone certain qu aucun des Anciens

n a connu leur induilrie pour batin &, quoiqu on ait

trouve dans les derniers fiecles des caftors cabanes en

Norvege & dans les autres provinces les plus fepten-

trionales de 1 Europe, & qu il y ait apparence que les

anciens caftors batnToient auifi bien que les caftors

modernes, comme les Remains n avoient pas penetre

jufque-la,
il n eft pas furprenant que leurs Ecrivains n en

fefTent aucune mention.

Hifl. animal, lib. n j cap. 34.
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Plufieurs Auteurs ont ecrit que , le caflor etant un

nnimal aquatique, il ne pouvoit vivre fur terre & fans

eau : cette opinion n eft pns vraie
,

car le caftor
, que

nous avons vivant, ayant eie
pris tout jeune en Canada,

& ayant etc toujours eleve dans la maifon
,
ne connoiiToit

pas 1 eau lorfqu on nous la remis, il craignoit & refufoit

cly entren mais
,
fayant line fois plonge & retenu d abord

par force dans un Baffin, il sy trouva fi bien au

bout des quelques minutes, qiril ne cherchoit point \

en fortir, &, lorfqu on le laiffbit libre, il y retournoit

tres-fouvent de lui-meme; il fe vautroit auffi dans la

boue & fur le pave mouille. Un jour il sechappa, &
defcendit par un efcalier de cave dans les voutes des

carrieres qui font fous le terrein du Jardin-royal i il

s enfuit affez loin , en nageant fur les mares d eau qui

font au fond de ces carrieres 5 cependant , des qu il vit

la lurniere des flambeaux que nous y fimes porter pour
le chercher

,
il revint a ceux qui 1 appeloient , & fe

laiffa prendre aifement. II eft familier fans erre careffantj

il demande a manger a ceux qui font a table i fes inf-

tances font un petit cri plaintif
& quelques gefies de la

main; des qu on lui donne un morceau
,

il lemporte,&

fe cache pour le manger a Ion aite; il dort affez fouvent ,

& fe repofe fur le ventrej il mange de tout, a 1 excep-

tion de la viande qu il refufe conftamment, cuite on

cruei il ronge tout ce qu il rrouve
, les etoffes

, les

meubles, le bois , &amp;lt;k Ion a etc oblige de doubler de

fer-blanc le tonneau dans lequel il a etc tranfporte.
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Les carters habitant de preference fur les bords cits

lacs, des rivieres & des autres eaux donees ; cepenclant

il s en trouve au bord de la mer
,
mais c eft principals

mcnt fur les mers feptentrionales, Si fur -tout dans les

golfes mediterranes qui recoivent de grands fleuves ,
&amp;lt;5c

dont les eaux font peu falees. Us font ennemis de la

loutre ) ils la chafTent ,
& ne lui permettent pas de

paroitre fur les eaux qu ils frequentent. La fourrure du

carter eft encore plus belle & plus fournie que celle

de la loutre : elle eft compofee de deux fortes de poils ;

1 un plus court, mais tres-touffu ,
fin eomme le duvet,

impenetrable a Icau
,

revet immediatenient la peau

1 autre plus long, plus ferine, plus luftre
,
mais plus

rare, rccouvre ce premier vctement , lui fert
, pour

ainfi dire, de furtout, le defend des ordures, de la pouf-

iiere, de la fange : ce fecond poil n a que peu de valeur,

ce n eft que le premier que Ion emploie dans nos ma-

nufaclures. Les fourrures les plus noires font ordinaire-

ment les plus fournies ,
& par confequent les plus

cftimeesj celles des carters terriers font fort inferieures

a celles des carters cabanes. Les carters font
fujets

a la mue pendant 1 etc ,
comme tous les autres qua-

drupedesi aufTi la fourrure de ceux qui font
pris

dans

cette faifon n a que peu de valeur. La fourrure des

carters blancs eft eftimee a caufe de fa rarete , & les

parfaitement noirs font prefque aufTi rares que les

planes.

Mais independamment de la fourrure
, qui eft ce que

le
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le cailor fournit de plus precieux; il donne encore une

inatiere dont on a fait un grand ufage en Medecine.

Cette matiere, que Ton a appelee cafloreum, eft ccntenue

dans deux grofles veficules , que les Anciens avoient

prifes pour les teflicules de 1 animal : nous n en don-

nerons pas la defcription ni les ufages
a

, parce qu on

les trouve dans routes les Pharmacopees
b

. Les Sau-

vages tirent, dit-on, de la queue du caftor une huile,

dont ils fe fervent comme de topique pour differens

maux. La chair du caftor, quoique grafTe & delicate,

a toujours un gout amer afTez defagreable : on alTure

quil a les os exceiTivement durs , mais nous n avons

pas ete a portee de verifier ce fait, nen ayant dilTeque

quun jeune : fes dents font tres-dures, Si fi tranchames
9

qu elles fervent de couteau aux Sauvages pour couper,

creufer & polir le bois. Ils s habillent de peaux de caf-

tors, & les portent en hiver le poil contre la chair : ce

font ces fourrures imbibees de la fueur des Sauvages ,

que Ion appelie caftor gras , dont on ne ie fert que pour

3es ouvrages les plus groffiers.

Le cailor fe fert de fes pieds de devant comme des

mains, avec une adrelTe au moins egale a celle de lecu-

reuih les doigts en font bien fepares, bien divifes, au

8

Voyez Ie Traite du caftor , par Marias 6 Francus. Paris 3 1746 , ir:-\2.

b On pretend que les carters font fortir la liqueur de leurs vciicules ,

en les prellant avec Ie pied, qu eile leur donne de I appetit lorfqu ils

font degoiitcs, & que les Sauvages en frottent les pieges qu ils leur

tendent pour les y attirer. Ce qui paroit plus certain, c cft qu il le

fert de cette liqueur pour fe grailfe! le poil.

Tome Vlll. Q q
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lieu que ceux des pleds de derriere font reunis entr eux

par une forte membrane; ils lui fervent de nageoires ,

& s elargiflent comme ceux de 1 oie
,
dont le caftor a

auffi en pnrtie la demarche fur la terre. II nage beaucoup
mieux qu il ne court : comme il a les jambes de devant

bien plus couvtes que celles de derriere
,

il marche

toujours la tete baiffee & Je dos arque. 11 a ks fens

Ires - bons, 1 odorat tres - fin
,
& meme fufceptible; it

paroit quil ne peut fupporter ni la malproprete ,
ni les

mauvaifes odeurs : loriquon le retient trop long-temps
en prifon, & quil fe trouve force d y faire fes ordures,

il les met pres du feuil de la porte, &, des qu eJle efl

ouverte, il les poufte dehors. Cette habitude de proprete

leur eft naturelle , & notre jeune caftor ne manquoit

jamais de netoyer ainfi fa chambre. A 1 age d un an
, il

a donne des fignes de chaleur , ce qui paroit indiquer

qu il avoit pris
dans cet efpace de temps la plus grande

partie de fon accroiftement; ainfi, la duree de fa vie ne

peut etre bien longue, & c eft peut-etre trop que de

letendre a quinze ou vingt ans. Ce callor etoit tres-

petit pour fon age ,
& Ton ne doit pas s en etonner,

ayant pvefque , des fa naiffance , toujours ete contraint ,

eleve, pour ainfi dire, a
fec&amp;gt;

ne connoiffant pas 1 eau

jufqu a lage de neuf mois, il n a pu ni croitre
,

ni fe

de velopper comme les autres , qui jouifTem de leur liberte

& de cet element qui paroit leur etre prefqu auffi neccf-

faire que Tufage de la terre.
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(/?/. jrXxr/^refTembleau rat d eau par la forme

de la tete, a 1 excepcion des oreilles, qui font a proporcion

plus courtes; lc chanfrein m a paru plus arque, &: le fommet

de la tete plus aplacij le mufeau eft gros & court ; le poll
eft

fi heriile fur la tete, qu il en cache la vraie forme, &: qu il

couvre en partie les ycux , qui font bcaucoup plus petics que

ccux du rat d eau. Le con ell court , &: il paroit aufli gros que

la tcte. Le corps a plus de longueur a proportion que celui de

la marmotte, ma is ii eft auffi gros, fur-tout d.ms la partie pof-

tcrieure : les jambes font trcs-courtes, principalementcelles de

devant, dont les pieds font un pen tourncs en dedans; les pieds

dc derriere le font beaucoup plus, de facon qu on ne les voit

prefque pas lorfquc le caftor marche.

La queue (pi. xxxVn] , a une conformation fort extraor

dinaire; elle eft tres-large, en partie garnie de poil , &: en partie

ecailleufe. L origine (A) du troncon de la queue du caftor, qui

a fervi de fujet pour cette defcription, ctoit garnie de poil, fur

la longueur de trois pouces, depuis 1 anus; cette portion de la

queue avoit environ deux pouces & demi de largeur , &: un

pouce & demi d epaiflcurj
le rcftc ( EC ) avoit une forme

approchante de 1 ovale, cependant elle ctoit terminee par une

pointe ( C) : cette aurre portion avoit huit pouces de lon

gueur, trois pouces huit lignes de largeur dans lc milieu, &
environ huit lignes

d cpaifleur; elle ctoit couverte d ccaillcs fur

la face fupciieui:c ,
fur rinferieure &: fur les bords; les ccailles
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du deflus etoient un peu convexes , celles du deflbus avoicnt

une Icgcrc concavitc, & celles des cotes ctoicnt les plus petites;

Ics pins grandes avoient, dans la psrtic qui paroiffoit a dccou-

verc, crois lignes & dcmic de largcur, &: deux lignes
de lon

gueur. L animal portc toujours fa queue ctendue horizontale-

ment en arricicj cllc n eft que peu flexible, cependanc il en

frappoir la terre aflez fort pour faire un bruit qui s cmcndoit

de loin; il en frappoit auffi 1 eau; en nageant ,
il s en fervoic

comme d un aviron , en la hauflant &: la baiilant, ou en la

tjurnant obliqtiement fur fa largeur.

Les picds de devant (fg. \
, pi. xxxVln) _,

font fort petits,

ils avoient chacun cinq doigts , que 1 animal tenoit fort ccartes

ies uns des aurrcs en marchant j les deux premiers (AB) etoient

a proportion plus petits que les autrcs, & avoient des ongles

longs, etroits & pointus, ceux des trois autres doigts (CDE)
etoient plus larges & ians pointes , les ongles du troitieme &
du quatricme doigt avoient autant de longueur que celui du

fecond, mais 1 ongle du cinquieme doigt etoit plus court.

*
% Les picds de derriere (fig. 2*

),
etoient beaucoup plus grands

que ceux de devant j ils avoient aufli chacun cinq doigts

(ABCDE) &amp;gt; beaucoup plus longs, & il fe trouvoit entr eux

une forte membrane (FFFF). Le troiiicme doigt etoit le plus

long, mais il avoit moins dc groffeur que le quatrieme j les

ongles de ces deux doigts etoient longs, larges & quarrcs, ceux

du uremier & du cinquieme etoient moins larges Sc pointus :

le fecond doigt avoit deux ongles, 1 une en partie au-deilus, c

en partie
a cote de 1 autre-, 1 ongle fupcrieur & externe (G)

etoit pointu ,
1 ongle infcrieur & interne (H) etoit large &

arrondi par le bout.

La demarche du caftor eft lourde &: contrainte
, parce que
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fes jambes de derricre font mieux conformees pour linger que

pour marcher : comme elles ont plus de longueur que celles de

devant, & qu elles font terminces par un grand pied, i animal

femble faire de plus grands pas avcc le train de derricre
, qu avcc

celui de devant
, & &amp;gt;

en erfet, il eft oblige de faire de plus grands

mouvemens, qui jettent la croupe alternativemenc a droite, a

gauche, comme il arrive aux canards : cependant le caftor nc

Jaille pas de marcher affez vite, il eft vrai que cc n cft pas a

proportion des efforts qu il fait.

Lorfque le caftor eft arrctc, il a le dos tres arque , & la.

croupe ravalee de facon que la parcie pofterieure du corps

pofanc fur la terre, ce point d appui, joint a ceux dcs pieds

de derriere, qui portent aulli fur la terre jufqu au bout du talon,

donne a 1 animal une ailiettc tres-commode pour clever la partie

anrerieurc du corps, comme font les ecureuils & les rats. Dans

cette attitude, ilfefert de fes pieds de devant, comme de mains,

pour tater, pour failir, pour porter a fa bouche, & aufli pour

s appuyer contrc les plans verticaux : alors le dos eft en ligne

droite ; mais, lorfque I animal eft, pour ainfi dire, debout fans

aucun appui, le dos eft tres-arque : la tete fort baffc.

Le caftor a deux fortes de poils, l un plus ferme & plus

long que 1 autre, qui eft une forte de duvet doux comme de

la foie, &: difpofe par floccons comme de la laine; il s etoic

meme pelotonne comme du tcutrc fur le dos de I animal. Ce

duvet avoit une couleur cendrce fur le dos, & une couleur

de gris
dc perle fur le ventre : par

- tout la pointe ctoic

brune jaunatre. Les longs poils avoient une couleur cendrce

fur environ les deux tiers de leur longueur depuis la racine,

1 autre tiers ctoit clc couleur brune, tcincc de roux & luiiante,

qui prenoit diverfes nuances a divers afpeds , & qui en avoit
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toujours dc differences fur differences parties

du corps : cette

coukur ctoit d un roux crcs-ardent fur Ic deflus de la tete &
du con, fui- le dos, fur Ics cotes du corps & fur la croupe.

Les poils ccoienc luifans lorfqu on fc phcoit au-devam dc 1 animal

pour le rcgarder, mai, ils n avoienc plus de brillanc
,

&: le

roux etoit moins ardent lorfqu on ctoit place en arriere. La

poitrinc &: Ics jambes de dcrricre etoicnt brunesj les cotes de

la rctc avoient une couleur rouffe tres-pale ; les quaere pieds

etoient bruns : les crins des mou ftaches avoient deux pouces &
demi de longueur; ils ccoienc gros & noirs. La parcie ecail-

Ivufc de la queue avoir une couleur
grife.

Le caftor, qui a fervi dc fujet pour la defcription precedente,
1

n avoic pas encore attcinc toute la grandenr a laquelle il devoic

parvenir dans la fuite^ c eit pourquoi j
ai

pris les dimensions

rapportees dans la table fuivante, fur un caftor de la Menagerie

de Verfailles , qui m a paru avoir tout fun accroillcment : il

eft d une couleur plus toncee que cellc de notre caftor.

On ne doute pas que le bievre ne foit le meme animal quo

le caftor : qwoiqu il y ait encore dcs bievres en Languedoc,

nous n avons pu avoir un dc ces animaux pour le comparer
au caftor i ils font a prefent tres-rares: cepcndant il y a au

Cabinet un pied de dcvant & un pied dc derriere du cote

gauche , &: la longue dent du cote droit de la machoire

infcrieure d un bievre du Gardon. J ai compare ces parties

a celles qui y correfpondoient dans notre caftor , & je n ai

apercu aucune difference de figure : le double ongle du fecond

doigt du pied de derriere, que je cite par preference, parce

que c cft un caracler; tres-pacdculier, fc trouvoit dans le pied

du bievre comme dans cclui du caftor, (5: avoit prccifemcnt la

rneme conformation, Le poll, qui tient aux deux pieds du bievre,
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a une coulcur moins brune que dans Ic caftor, & prefque

jaunatrej mais ce poll a
peut-i-tre ccc colorc par la chalcur

du feu auquel il a etc expofe lorfque Ton a fait deflecher ces

parties du bicvre.

picils. pouc. ligncj.

Longueur du corps cntier , mefnrec en 1 gnc droite

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus 2. O. 6.

Hanteur du train de devant O. IO. 4.

Hauteur du milieu du corps , I . o . 6 .

Hauteur du train de derriere o. 1 1 . O.

Longueur dc la tete depuis le bout du mufeau

jufqu a 1 occiput O. 5. O.

Crrconfcrence du bout du mufeau O. 6. O.

Contour de Touverture dc la Louche O. 3. 6.

Diftance entrc les deux nafeaux O. O. 7.

Dift.ince entre le bout du muleau & Tangle ante-

rieur de Ta il O. 2. CU

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille O. 2. O.

Longueur de Toeil d un angle ^ Tautre O. 0. 3{.

Ouverture de Toeil C . o . 2|.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , mefiiree

en fuivant la courbure du chanfrein O. 2. 6.

La meme diftance en ligne droite O. I . 1 1 .

Longueur des oreilles O. O. II .

Larceurde la bafe,mefuree fur la courbure exteneure. O. r. 8.
D

Diftance entre les deux oreilles 3 prife dans le bas.. o. 2. 8.

Longueur du cou O. O. 9.
C?

Circcnference du cou I I O.

Circonfcrence du corps , prife derriere les jamLes

de devant ! S

La mcme circonference a Tcndroit le plus gros 1 . 1 1 . 6.

La meme circonference devant les jambes de derricre . 2 . J . 6.
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picds. pouc. lignej.

Longueur de la. queue depuis 1 anus jufqu a I extrcmitc . I . o . o .

Longueur de la partie revettie de poil O. 3 . o.

Longueur de la partie ecailleufe . O. 9. o.

Circonrerence de la partie revetue de poil i. 9. 8.

Largcur de la partie ecailleule o. 4. 2.

Longueur de 1 avant-bras , depuis le coude jufqu au

poignet O. 4. O.

Largeur dc 1 avant-bras au coude o. 2. 0.

1 paijlcur au irjeme cndroit o. I. 6.

Circonference du poignet o. 2, 7.

Cireonf&rence du mjtucarpe o. 2. 6.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. o. 2. 4.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. . o. 4. 8.

Largeur du hatit de la jambe o. 2. O.

Epaiileur O. I. 2.

Largeur a 1 endroit du talon o. I . IO.

Circonh-rence du metatarfe o. 4. 3.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. o. 4. IO.

Largeur du pied de devant . . . o. 1 . 4,
L

.

Largeur du pied de derricre o. 2. 3.

Longueur des plus grands ongles o. O. 6.

Largeur o. O. 4.

Lc caftor, qui a fervi de fujet pour la clefcripcion des parties

interieures, &: pour celle des parties exterieures, avoir tin pied

onzepouces quaere lignes de longueur, mefurceen lignedroite

depuis le bouc du mufeau jufqu a Tanus-, il
pefoit dix-fept livres.

A rouverture de 1 abdomen, rcpiploou s eft trouve ecendu

fur les inteftins grcles jufqu au milieu dc la region ombilicdc ,

tin peu plus prolonge 4 droice qu a gauche j
il ecoit extreme-

men: mmce,
Le
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Le foie s ctendoit prefqu autant a gauche qu a droite; I efto-

mac etoit dans la region epigaftrique , &: la premiere portion
du ccccum fe trouvoic dans la partie poftcrieure de la region

ombilicale, & y formoit un arc de gauche a droite, dont la

concavite etoit en arricrcj cnfuice le ccecum fe prolongeoit a

gauche derriere I eftomac, & fe replioit en arriere dans le cote

gauche jafque dans la region iliaque.

Le duodenum etoit tres- longi il s etendoit depuis le pylorc

jufqu au cote droit derriere le foie j il fe prolongeoit en arriere

d un bout a 1 autre du meme cote droit, &: enfuite dans la

region iliaque & dans I hypogaftrique ,
& il revenoit en avant

le long du cote droit du reftum jufqu a Teftomacj derriere

lequel il fe rccourboit a droite; le duodenum tenoit au redum ,

dans toute I etenduc dc cet inteftin , par une membrane fore

etroite. Le jejunum faifoit fes circonvolutions dans la region

epigaftrique & dans la partie anterieure du cote droit} celles de

1 ilcum etoient dans la region iliaque droite, &: il fe replioit a

gauche dans rombilicale, avant de fe joindre au ccecum. Le

colon formoit une double courbure en forme d S romaine

dans le milieu du cote gauche, & cnfuice un arc qui s eten

doit dans la region iliaque gauche, dans 1 hipogaftrique &
dans 1 iliaque droite derriere 1 arc du ccecum j enfin le colon

formoit pluiieurs grandes circonvolutions entre les deux bran

ches du duodenum, & fur le jejunum & 1 ileum, & il fe

replioit en dedans avant de le joindre au redum.

L eftomac (fig.
i , pi. xxxix), avoit une figure fort extraor

dinaire
&amp;gt;

il &amp;lt;koit tres-alonge, cependant le grand cul-de-fac (A)
n avoit pas beaucoup de profondeur , parce que 1 cefophage ( B)
s inleroit dans la partie gauche (C) de Teitomac. II y avoit au

cote droit de 1 ccfophage une tres-gfoiTe glande (D). La
parcie

Tome VUL Rr
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clroire etoit trcs-mince a 1 endroit du pli (E) , & le refte (F)
dc ccttc parrie, qui s etendoit depuis le pli jufqu au pylore (G) ,

etoit renfle fur Ic cote droir.

La glande (D) , qui fe trouvoit fur la petite courbure de

1 cftomac au cote droit de I inferrion de 1 oefophage, avoir qua-

torze lignes
de longueur, un pouce de largeur, & fept lignes

d epaifleur,
& ctoit compofee de plufieurs petites glandes dc

la grofleur d une lentille
^
elles renfermoient chacune une liqueur

epaifle
& blanchatre, qui fuintoit dans 1 eftomac par quinze

grands orifices places fur trois lignes paralleles a la
petite

courbure de ce vifcere.

Le duodenum etoit beaucoup plus gros a Ton origine (H,fig. r
,

pi. xxxix) 3 que dans tout le refte de Ton ctendue; lesinteftins

greles avoient tous a-peu-pres la meme grofleur, excepte la

derniere portion (A , fig. z. ), de 1 ileum , qui etoit tres-mince.

Le ccecum (BCD) etoit fort long, &: i*e terminoit en pointe.

Lc colon avoit une forme tres-fingulicre
a fon otiguie(E)f

il paroifloit
former de chaque cote une poche ovoide qui avoic

un pouce fept lignes de longueur, & un pouce deux lignes de

diametre. Ces deux poches etoient reunies par leur cote ince-

rieur , & le prolongement (F) du colon fortoit de 1 endroic

de leur reunion. II y avoit plufieurs etranglemensdans 1 etendue

de cet inteftin , qui diminuoit peu-a-pcu de grofleur jufqu au

return i celui-ci avoit aufll beaucoup d etranglemens, mais

moins dc diametre que le colon.

Le foie etoit compofe de quaere lobes i le plus grand fe

trouvoit dans le milieu , partage en deux portions a-peu-pres

c-^ales par une fcifliire dans laquelle etoit places la veficule

du fiel & le ligament fufpenfoir. M. Pcrrault^ a
pris chacune

* Mem. pour lervir h I Hift. Nut. des animaux
, part, i , page 147.
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de ces portions pour un lobe fepare ,
c eft pourquoi il a compte

cinq lobes dans le toie du caftor
i mais, comme cette fciirure ne

s etend pas a beaucoup pres jufqu a la racine du foie, je regarde
les deux portions qu elle fepare comme apparcenantes a un feul

lobe. II y avoir deux peeks lobules fur la face polterieure de ce

grand lobe du milieu, Tun au-deffus de la veiicule du fiel, &c

1 autre fur la parrie droite. II fe trouvoic a gauche un lobe

prefqu aulTi grand que celui du milieu, & un autre qui etoit

le plus petit des quatre , &: qui tenoit a la racine du foie : il

n y avoit qu un lobe a droite , mais il etoit diviie en deux

parties par une failure tres-profonde. Le foie avoit au-dehors

& au dedans une couleur brune rougeatre; il
pefoit huit onces

quatre gros.

La veiicule du fiel etoit grande
-

y elle avoit la figure d une

poire, & elle contenoit une liqueur verdatre, teinte de jau-.

nitre, qui peioit deux gros &: demi.

La rate (fig. 3 , pi. XXXlx) _,
etoit alongee j elle avoit peu

de diametre, & etoit prefquecylindrique, excepte al extremite

iuperieure (A) , qui avoit plus de largeur que le refle, &; qui

etoit aplatic a-peu-pres comme la teted unferpent; car la partie

( B ) qui fe trouvoit pres de cette cxtremicc, avoir moins de

diametre que le refte, &: fembloit reprefenter le col du ferpent.

La rate avoit a-peu-pres la meme couleur que le foie
,

elle

pefoit un gros &: cinquante-quatre grains.

Le pancreas etoit tres-alonge &r fort mince; il s etendoit

depuis la rare de gauche a droite fur 1 eftomac, &: le long du

duodenum jufqu a fa premiere courburci il fuivoit le duodenum,

dans le cote droit
, julqu a la region iliaque droite

, ou il fe
replioit

avec cet inteftin , &: enfin il remontoit dans la partie pofterieurc

de Ja region ombilicale, II y avoit quelques petites branches

Rrij
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paralleles

a Ton corps, une derriere le ioie, &: fix a fendrok de

la courbure qui etoit dans la region iliaque : ces fix branches

s crendoient en avanc. Le pancreas etantdetache, avoit un pied

neuf pouces de longueur } ainfi, il etoic beaucoup plus long a

proportion que celui des autres animaux qui out dcja cce decrits

dans cct Ouvrngc.

Les reins avoient une forme a-peu-pres ovoi de; on n y voyoic

point d enfoncement lorfqu on les regardoit par leur facefupe-

rieure, mais ii etoit bien marque fur 1 inferieure. La partie ante-

rieure du rein gauche etoit terminee par une petite pointe, &
il y avoir une petite gouttiere qui s etendoit fur le cote exte-

rieur depuis la pointe.

Les capfules atrabilaires etoient de couleur brune, clles fo

trouvoient au-devant, du cote interieur, de chaque rein} elles

avoient fix lignes de longueur , trois lignes de largeur &:

deux lignes d epaifleur j la fubftance interieure etoit de couleur

grife.

II y avoit, dans le poumon droit, quatre lobes, & deux dans

le gauche j ils etoient tous places comme dans la plupart des

autres animaux. Le cceur etoit gros, peu alonge, &: prefque

rondi il fortoit trois petites
branches de la crofTe de 1 aortej

il refioit encore une petite ouverture dans le canal arteriel
,

mais tres-petite :
j
ai vu les vefliges du trou ovale, qui etoic

ferme par une membrane mince & tranfparente, &:
j
ai reconnu

que ce trou avoit eu trois lignes & demie de diametre 3 mais

je n y ai apercu aucune ouverture.

La langue etoit epaiffe ,
arrondie par le bout, & partagee,

en deux portions egales, par un (illon qui s etendoit le long de

la partie antcrieure j il y avoit deux autres fillons paralleles a

celui du milieu
, mais plus ecroits & plus courts, ils n en etoient
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eloigncs chacun quc d unc
ligne.

La partie antcricure ctoit ^arnie

de papilles prefqu imperceptibles, & parfemee de grains ronds

afTez grosj la partie pofterieure etoit renflce,& fcmbloic ecre

rccouverte par une petite languc qui etoit aufli garnie dc trcs-

petites papilles & de grains ronds. L epiglotce etoit pointue.

Le palais ecoit traverfe au-dev.int des dents machelicres par

quatre fillons trcs-larges & profonds , dont Ics bords etoienc

gros, &formoientun angle faillant, en arriere, au milieu deleur

longueur : le refte du palais ,
entre les dents machelieres , etoic

uni. II y avoit, derriere les deux dents de devant, une tache

noire & triangulaire, dont la bafe etoit contre les dents, la

pointe fe prolongeoit en une ligne de meme coulcur
,
fore

etroite, & Jongue d un demi-pouce ; elle abouti(Toit au milieu

d une ligne beaucoup plus courte &: tranfveriale , placee pros du

bord du premier fillon : cette petite ligne n avoic qu un quart

de pouce de longueur , &: etoit terminee a chaque bout par

une tache ronde &: noire.

Le cerveau n avoic point d anfraduofites j mais feulemenc

deux petites foiTettes, une fur la partie
anterieure de chaque

hemifphercj elles correfpondoient a deux tuberofites du crane :

le cerveau pefoit quatre gros & demi. Le cervelet avoit des

cannelures comme celui de la plupart des animaux, mais il

etoit plus etroiti il pefoit un gros & demi.

L uretre & 1 anus n avoient qu une ouverture commune (A ,

pi. XL) , au-dehors &amp;gt;

elle etoit placee a diftancc egale de la partie

pofterieure des os pubis & de Textremite anterieure de la partie

ecailleufe de la queue. Le prepuce (B) formoit un fourrcau

fort alonge , qui s etendoit depuis Touverture commune (A),

jufque fous les os pubis.
Le gland (C) de la verge (D) fe

trouvoic dans la parcie anterieure de ce fourrcau ,
& n occupoic
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qu environ le tiers de fa longueur j

la partie moyenne (B)
tcnoit a deux trcs-grandes poches (EF) _,

une de chaquecote.

Ces poches etoient de couleur cendrec , elles avoient trois polices

trois lignes de longueur , trcize lignes de largeur & quaere

lignes d epaiiTcur , elles s ctendoient chacune en ligne droite;

mais , comrne cecce ligne etoit dirigee un pen obliquement en

arriere, Ics deux poches formoient a-peu-pres un angle droit a.

rendroit de leur reunion avec le fourreau forme par le prepuce-,

I extremite dcs poches ecoic arrondie , & il y avoic, fur leur

furfice, quelques rides difFeremment contournees, &: qui ref-

fembloienc a des tubercules fort plats.

Entrc ces premieres poches & Touverture commune a 1 uretro

& au redum ,
il fe trouvoit deux groffes glandes (G H) tore

alongees, qui avoient deux ponces cinq lignes de longueur, dix

lignes de largeur &: fix lignes d epaiileur : leur diredlion etoic

la meme que cellc des deux poches dont il a etc fait mention j

elles avoient une couleur jaunatre , &: toute Tapparence de

glandes conglomerees &amp;gt;

leur extremite etoit recourbee en

dedans, : la partie, qui tenoit au prepuce, n avoit que quatro

lignes de diametre.

On voyoit un fillon (I) qui s etendoit depuis 1 origine de

chacune de ces glandes jufqu au milieu de leur cote pofterieur:

en coupant le tiilu cellulaire qui s eft trouve dans cefdlon, j
ai

fepare de chacune des groiles glandes une portion (K) qui

formoit une petite glande de figure ovoide
,
dont le grand

diametre avoir quinze lignes,
& le petit cinq lignes.

La verge (D) avoit une forme a-peu-pres cylindriquc j il fe

trouvoit, pres de la bifurcation (L) des corps caverneux, deux

glandes (MN ) 3 une de chaque cote de 1 uretre, qui m ont

paru cere les predates,
& qui avoient quaere lignes de longueur,
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trois lignes de largcur & deux

lignes d epaifleur; elles tenoienc

chacune a un pedicule long de quaere lignes, qui abouciiloic a

Tu re ere.

Les veficules feminales (OP) etoient placees prcs de la veflie

(Q) , a trcize lignes de diftance dcs proftates , ellcs ecoient

oblongues, &: avoient chacune un pouce de longueur , cinq

lignes de largeur & trois lignes d epailleur : on y apercoit de

gros cubercules , elles avoienc une couleur jaunacrc.

Les tcfticules ( RS ) etoient tres-pctics, relativement a la

groileur de 1 animal
j

ils avoient la forme d une olive j Icur cou

leur etoit jaunacrc a I exterieur, &: blanchacre a Tintcrieur. Les

canaux defcrens (Tf^) avoient peu de longueur, auffi les tcfii-

cules ne fortoient-ils pas au-dehors de 1 abdomen. Le diamctrc

des canaux dcterens etoit beaucoup plus grand pues de la velUe

que dans tout le refte de leur ctendue.

Aprcs avoir ouvert le prepuce (A , pi. xli 3 ou les parties

font reprefentecs de grandeur naturelle ), depuis le bord de Tori-

fice qui lui etoit commun avec le reftum (B , pi. XLI t &
X , pi. XL) , jufqu a fon infertion (C, pi. XLI) } avec la verge

(D) 3 il s eft trouve de chaque cote, a fept on huit lignes au-

deiTus de ce bord, une cavite conique (EE) qui avoit environ

trois lignes de diametre a fon ouverture , & trois lignes de

profondeur : le fond de cettc cavite touchoit a 1 extremite des

gro/Tes glandes jaunes &r tubercul-cufes (GH y pl. XL). En pouf-

fant ces glandes du cote du prepuce, les parois de la cavite fe

renverfoient fur Tcxcremite de la glande, &: formoient un cone

folide qui avoit autant dc hauteur & de diametre que la cavite

qui 1 avoit precede.
En comprimant ces glandes dans cette iicua-

tion, Ton voyoit fuinter une liqueur jaunatre par trois petits

orifices places fur une mcme ligne, fort pres les uns des autres :
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j y ai fait entrcr trois ftilets; le premier (FG , pi. XLi) 3 pcnc-

troit dans la petite glandefX ,,/&amp;gt;/.
A-I , 6 ////,

/&amp;gt;/. JTI/^, done

il eft fair mention dans la dcfcriprion du caftor par M. Perrault j

le fecond flilct (IK , pL XLI) , eft entrc dans unc glande encore

plus petite (LL) , qui n avoit pas etc remarquee jufqu a prcfentj

le croiiicme ftilet (MN) s eft trouve dans la plus grolTe (OO)
des trois glandes. On voyoit al cxterieur les conduits excretoires

dans Icfqucls pallbient les ftilets pour entrer dans le milieu des

gLmdes : ces conduits &: leurs orifices dans I uretre etoient fort

apparens, fur-tout par les gouttes de liqueur qui enfuintoienc

Unique les glandes etoient comprimees. Je iuis furpris qu on ne

les ait pas rctnarques dans le caftor done M. Perrault a donne

la defcription*, puifqu il etoit plus grand que celui done il s agic

ici j car il avoit a-pcu-pres la meme grandeur que le caftor de

la Menagerie de Vcrfailles , fur lequel les dimeniions, rappor-

tees dans la table precedcRte, one etc
priles.

En coupant le tifTu cellulaire, qui attachoit les petitcs glandes

ks unes aux autres dans chacune des grandes (HLO), j ai

epare ces petites glandes jufqu a la profondeur d une ligne &
demie ; & j

ai coupe un fac qui formoit un vide an milieu du

corps de chacune des trois grofles glandes : apres avoir ouverc

ce fac , j
ai vu fes parois interieures (GKN) qui etoient percees

par les orifices des petites glandes. En examinane de pres la

coupe, & en foufQant defllis avec un chalumeau, j
ai reconnu

que chacune des petites glandes etoit compofee de glandes encore

plus petites, dont les tuyaux excretoires aboutiilbient a un canal

commun qui percoit les parois interieures du fac :
j y ai trouve

unc matiere epaiffe , jaunatre & de mauvaife odeur j cettc

Voyez les Mcmoires pour fcrvir ii I HUtoire Naturelle des animaux, panic i ,

figes 1-ji & 144.

matiere
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maticre a

pris
feu a la liimierc d une chandcllc

,
commc 1 a obicrve

M. Perrault*j clle jetoit des particules enflammees qui pccil-

loient &: jailliilbienc dc toutes parts : la mcme maticre etant

echauffee, rcndoit une odeur plus exaltee &: plus fetide , qui

avoit quelquc rapport a celle du fromage dc gruerc fondu

an ten.

Les grandcs poches dc couleur ccndrcc (EF, pi. XL) , ayant

etc enflces, fe font tcnducs au point de fairc difparoicre
les rides

& les tubercules qui paroiiloient d abord a 1 extericur \ elles for-

moientfculementquelqucsrenrlcmens, qui rcndoientleur
fur face

inegalc : elles avoient, dans cct ctat (P y pi. xll) &amp;gt;

une figure

ovoi dc, dont la grande circonfcrence etoit defcpt pouccs &: dcmi,

& la
petite de cinq ponces & demi. L orifice (Q) de ces poches ,

qui communiquoit dans 1 uretre, ctoit tres-grand ^ etant etendu

en rond, il avoit un pouce quatre ligncs de diametre : les mem
branes de ces memes poches etoient minces j elles formoient , fuc

les parois intcrieures (R) de grofTes rides, qui etoient enduices

d une petite couche de maticre cpaitle de couleur grife-fonccc :

cette matiere avoit une odeur trcs forte &: tres-dcfagrcable, qui

le devenoit encore plus lorfqu on la bruloit j ellc fe reduifoit en

charbon , fans jeter de parricules cnflammccs ,
comme la maticre

des glandcs dont il a etc fait mention.

Le gland ( S) ctoit cylindrique; il y avoit un petit illlon

longitudinal fur le cote inferieur; toute fafurfoce etoit couverte

de tres petitcs papilies roides, pointues & dirigees en arriere \

il renfermoit un os dont Pexcrcmite anterieure etoit revetue d un

champignon noiratre , a-peu-pres comme dans les
finges; il

y avoit, au-deffous de cc champignon, une grande ouverture

qui etoit 1 oririce de 1 ureti c.

I
.jges 143 & 144.

Tome Pill. S f



picds. pouc. ligncs.

Longueur des inteftins greles , depuis le pylore juf-

qu au caecum 13. 3. o.

Circonfrrence du duodenum dans I cndroit le plus

gros O. 3. 3.

Circonference dans Ics endroits les plus minces... o. I. o.

Circonference du jejunum dans les endroits les plus

gros O. 1 . 10.

Circonference dans les endroits les plus minces o. 1 . 6.

Circonference de Tileum dans les endroits les plus gros . o . 2 . o .

Circonference dans les endroits les plus minces. .... o. O. 8.

Longueur du caecum O. IO. O.

Circonference a 1 endroit le plus gros o. 5 . 7.

Circonference a 1 endroit le plus mince o. I . O.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. o. 3 . 3 .

Circonference dans Ics endroits les plus minces o. 1 . 6.

Circonference du rectum prcs du colon o. i. i .

Circonference du rectum pres de 1 anus o. 3 . O.

Longueur du colon & du rectum pris enfemble. . 4. o. o.

Longueur du canal inteftinal en entier, non compris

le caecum 17. 3. 6.

Grande Circonference de Teftomac .. I. 6. o.

Petite circonference O. 9. 3.

Longueur de la petite courbure , depuis Tosfophage

jufqu ^ Tangle que forme la partie droite O. 3. 8.

Longueur depuis Toefophage jufqu au fond du grand

cul-de-fac O. I . II.

Circonference de Tccfophage O. I . O.

Circonference du pylore O. 1 . 6.

Longueur du foie O. 5. IO.

Largeur , . 7 6^
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pieds. pouc. lignes.

Sa plus grande epaiffeur O. 8. O.

Longueur de la velicule du ficl o. 2. 4.

Son plus grand diametre O. I. i.

Longueur de la rate O. 4. 4.

Diametre de 1 extremite inferieure O. o. 3f .

Diametre de 1 extremite fuperieure O. O. 2}.

Largeur de I extremite fuperietire O. o. 6{.

Epaiiieur du pancreas O. O. 2.

Longueur des reins O. 2. 4.

Largeur , O. I. 6.

EpahTeur o. o. 8.

Longueur du centre nerveux , depuis la veine-cave

juiqu a la pointe o. I . IO.

Largeur ...- . o. 3. 8.

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fternum O. O. 5.

Largeur de chaque cote du centre nerveux o. I. 9.

Circonference de la bafe du coeur O. 4. 6.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiilance de 1 artcre

pulmonaire o. 1 . 10.

Hauteur depuis la pointe jufqu au lac pulmonaire. ... o. 1 . 6.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehors O. O. 3}.

Longueur de la langue O. 2. 8.

Longueur de la partie anterieure depuis le filet juiqu ^

i extremite . . 4i

Largeur de la langue O. I. I.

Largeur des fillons du palais O. O. 2.

Hauteur des bords O. O. I.

Longueur du cerveau O. I. 6.

Largeur , o. i . 5

Sfij



DESCRIPTION
picds. pouc. lignes.

O. o. 10.

Longueur du cervclct O. o. 7.

LargCtir O. I . 2 .

paifleur o. o. 8f.-

Diftance cntre les bords du prepuce & 1 extrcmitc

du gland O. 2. 3.

Longueur du gland O. i. i.

Circonfcrence . , .&quot; o . I . o .

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps

caverneux julqu a 1 infcrtion du prepuce o. 2. 3 .

Circonference O. o. 10.

Longueur des tefticulcs o. o. 8.

Largeur O. o. 4 .

Epaiifeur O. o. 3.

Largeur de I epididyme C . c. IT.

Epaiireur v . . . o . o . i .

Longueur des canaux dcfcrcns o. 4. IO.

Diametre dans la plus grande partie de Icur etendue .. o. o. o-.

Diamttre prcs de la veffie o. O. 2.

Grande circonfcrence dc la veffie o. 9. O.

Petite circonfcrence o. 6. o.

Circonfcrence de I urctre o. o. 9.

La tcte du fquelette du caftor (pi. XLn) 3 reffcmbloit a celle

du rat d eau par la forme principale, mais elle en different beau-

coup dans le detail dc fes difteremes parties , le raftov avoit les

apophyfcs maftokles plus grandes , le canal auditif plus fliillant ,

le fiont & les os propres du ncz plus largcs, les ouvcrtures

terminccs par les arcades zygomatiqucs plus ctroites, ccs arcades

plus larges, les apophyfes coronoidcs de la machoirc infcricurc
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plus clevees, &rc. II n y avoit point dc trou au - devant des

orbites des ycux, ni d apophyfes a 1 cndroic du contour des

branches de la machoirc infericure, &c.

Le caftor a, commc le loir, Ic lerot & le mufcavdin
, vingt

dents j favoir
,
deux longues incilivcs au-devanc de chacunc des

machoires, & quatre machelieres de chaque cote : ces dents ne

m ont paru difterentes dc cciles de ccs trois aurres animaux,

qu en ce que les incifives inicrieurcs etoient moins longues ,

relativement aux fuperieures.

Lesapophyfes epineufes des vertebres cervicales etoient tres-

petites, a 1 exception de celle dc la fcconde vertcbrc qui ccoit

longuc, etroite &: diiigee obliquement en arriere.

II y avoir quinze vertebres dorfales & quinze cotes , huit

vraies &: fept faufles : les apophyfes cpineules des deux premieres

vertebres etoient courtes & droites
&amp;gt;

celle dc la troilicme avoir

beaucoup plus dc longueur, & etoient rccourbees en arricrc par

1 extremice : les apophyfcs epineufes des huit vertebres fuivantcs&quot;

etoient inclinces en arriere , &: celles des quatre dernieres etoient

droites. II y avoit cinq os dans le fternumj les deux premieres

coces ,
une de chaque cote ,

s articuloicnt avec les cotes dc

rextremite anterieure du premier os; [ articulation des fecondes

cotes ctoit entre le premier & le fccond os , celle des croifiemes

cotes encte le fccond & le troiiiemc os, & ainfi de fuite juf-

qu aux cinquiemes, fixiemes, fcpticmes & huiciemes cotes
, qui

s articuloient avcc les cotes du quatricme os.

Les vertebres lombaires etoient au nombrc de cinq; c!!es

avoient les apophyfes epineuCes droites, 6c les acceiToires diri-

gees obliquement en avanc : les apophyfes acccllbires de la

premiere veitebre etoient les plus courtes, : cclle^ de la qua-

triemc ccoicnc les plus longues.



$2.6 DESCRIPTION
La partie ancerieure de 1 os de la hanche avoir trois faces

concaves , une fupcrieure, qui ecoic la plus large, & deux infe-

rieures, done 1 incerne ecoic la plus concave.

L os facrum ecoic compofe de cinq faulTes vcrtebrcs, &: la

queue de vingt-quatrc : les apophyfes acccfloires dcs dcrnieres

faufles vertebi es de 1 os facrum ctoienc plus iongues que celles

des premieres, & ,
au contraire, ceiles des faufles vercebres de

la queue avoicnc d autant moins de longueur & de largeur,

qifelles fe crouvoieuc placees plus pres de fon excremicej les

quaere dernieres n avoient ni apophyfes epineufes ,
ni accelloires ,

& la derniere ecoic piefque ronde.

La pcau ecailleufe de la queue ne renfermotc qu unc grailTe

fcrmc &: compade avcc les fauifes vercebres &r des cendons,

qui s ecendoienc de chaque coce des apophyfes epineufes, &: qui

abouciflbient fucceffivemenc aux differences fauiles vercebres.

Les ccailles ecoienc peu epailles, & n ancicipoienc que cres pcu
les unes fur les aucres.

L angle fuperieur de I omopiaCe ecoic arrondi
,
de force que le

cote fuperieur &: la bafe formoienc a-peu-pres un arc de cercle

concinu j 1 cpinc ecoic fore elevee
,
& cermince en avanc par un

acromion : il y avoic une pecice apophyfe coracoi de.

Les clavicules ecoienc convexes en-dedans, aplacies en-deflus

&: en-dcflbus dans la parcie qui s articuloic avec 1 omoplate, &C

beaucoup plus epaifles a 1 aucre bouc.

L os du bras ecoic fore courc, &: cres -large a fa parcie infe-

ricurc, parce qu il y a\-oic une arcce cranchance fur le coce

cxtctieur ^ il fe crotivoic, fur la
parcie moycnne fuperieure de

la face anccrieure, une grolTe apophyfe dirigec en-dehors.

Les os de Ta vane-bras re/lembloienc a ceux du rac d eau.

L os de la cuifle ecoic cres -court, fore gros 6c large y il
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avoir tine apophyfe fur la partic moyenne du cote exrerne.

Les os de la jambe avoienc autant de reflemblance avec ccux

du rat d eau , qu il s en eft crouve entre les os dc 1 avant-bras dc cec

animal & du caftor, excepte que 1 arete de la partie fuperieure

& antcrieurc du tibia etoit moins (aiUante & moins recourbee

en-dehors : le perone avoit,fur le devant de foncxtremitelupe-

rieure,une grofle apophyfe dirigee obliquement en-dehors &c

en bas.

II y avoir quatre os dans le premier rang du carpe j le pre

mier & le dernier etoient hors de rang, le fecond le crouvoic

au-deiTus de 1 os du rayon, &: le troifiemc au-dc/Tous de 1 os

du coude : le fecond rang etoic aufli compofe de quaere os , les

trois premiers fe crouvoient au-defTus des trois premiers os du

metacarpe, & le quatrieme os du carpe au-deilus du quarrieme

& du cinquieme os du metacarpe ; il ecoit le plus grand des

quatre, &: le fecond etoit le plus petit. II y avoic dans le carpe

un neuvicmc os place entre les deux rangs au-de/lous du fecond

os du premier rang, Sc au-defTous du fecond &: du troifieme os

du fecond rnngi ce ncuvieme os etoit plus grand que le fecond

os du fecond rang.

Le tarfe etoit compofe de fept os, comme dans la plupart

des autres animauxj il y avoit de plus un huitierne os alonge,

& place au cote externe du premier os cunciformc.

Les os du metatarfe & desdoigts des pieds de derriere etoienc

a proportion beaucoup plus longs & plus gros que ceux du meta

carpe & des doigts des pieds de devanc. Le quatrieme doigt du

pied de derriere etoit le plus gros & le plus long, & le cinquieme

ecoit de grandeur moyenne entre cellcs du lecond & du troi-

ficme doigt i le premier etoit le plus petit des cinq.

L ongle inccrne & .infcrieur du fecond doigt ne tenoit pas



3 i s DESCRIPTION
a Tos de h demicre phalange ,

ce n ctoit que Textrcmicc du

cartilage durcie &: folide commc un vrai ongle.

pieds. pouc. lignes.

Longueur de la tete, depuis le bout des os du ncz

juqu a 1 occiput ........................... O. 4. 6.

La plus grand? largeur de la tctc ......... ..... O. 2. 10.

Longueur de la mkhoire inixrieure, dcpuis Ton extrc-

mite anterieure jufqu au bord pofteneur de 1 apo-

pliy fe condyloiJe ......................... O. 2. n.

Lnrgeur dc la machoire inferieure a Tcndroit dcs dents

incihves .... ............................ O. O. 8.

a i endroit du contour des branches ...... o. 1 . 2.

Distance entre les apophyfcs condyloides ......... o. I. 6.

Epailleur de la partie anterieure de la michoire fupe-
rieiU C .................................. O. O. 3.

Larg- urdecettemachoire a Tendroit des dents incihves. o. O- 9.

Diftance entre les orbites & i ouverture des narincs. o. I. 4.

J/jngdj iir de cette ouverture .................. o. O. 7.

Largeur ................................... O. O. 7 ,

Longueur des os propres du nez ............. ., o. 1 . 7.

Largeur a I endroit le plus large ................ o. O. 5-*.

Diamc-trc des orbrtes ......................... O. O. 9.

Longueur des plus longues dents incihves au-dehors de

i os ............... = .................... o . I . i .

Longueur des plus grofies dents mlchelieres au-dehors

de I os ......... ........................ O. O. 4.

Largenr ................................... o. o. 3^ .

Epaiffeur .................................. o. o. 3.

Longueur de la bale de 1 os hyo idc ............. o. o. 5.

Longueur des corncs ..... ................. ... O. O 2^ ,

Longueur du cou ............................ C. 1 . 8.

Largeur du trou de la premia e vertebre de haut en bas. o , . 5 T .

r d un cote a 1 autre ................... o, o. 7.

Largeur
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piccls. pouc. Jignes.

Largeur de la premiere vertcbre , prife fur les apo-

phy fes tranfvcrfcs O. I. 5.

Longueur de I apophyie epineufe de la feconde vcr-

tcbre O. O. 4,

Longueur de la portion de la colonne vertebrale ,

qui eft compofee des vertebres dorlales o, 6. o.

Hauteur de I apophyfc epineufe de la troihcme

vertcbre , qui eft la plus longue O. O. 7.

Hauteur de celle dcs dernicrcs vertebres. o. O. 4,

Longueur du corps de la derniere vertcbre , qui
eft la plus longue . . 6 f .

Longueur des premieres cotes o. I . O.

Diftance entre les premieres cotes a 1 endroit le

plus large . 1 . 8 .

Longueur de la dixicme cote, qui eft la phis longue. o. 3 . 8.

Longueur de la derniere des fatuTes cotes o. 2. 3.

Largeur de la cote la plus large O. o. 3.

Longueur du fternum .... O. 3. 5.

Longueur du cmquicme os , qui eft le plus long., o. O. 81.

Longueur du fecond os, qui eft le plus court o. O. 6.

Hauteur de la plus longue apophyfe epineufe des ver-

tcbres lombaires, qui eft celle de la derniere .... o. O. 7.

Longueur de la plus longue apophyfe acceffoire , qui

eft celle de la derniere vertcbre O. O. 8.

Longueur du corps de la troiheme vertcbre , qui

eft la plus longue O. O. 7 -.

Longueur de 1 os facrum O. 3. 2.

Largeur de la partie anterieure o. I. 10.

Largeur de la partie poftcrieure O. 2. 2.

Longueur des premieres fauiles vertcbres de la queue ,

qui font les plus longues O. O. 8,

Tome V1IL Tt



330 DESCRIPTION
pieds. pouc. li

Longu:iir des apophyfes acceiToires de la troiiicmc

faulTe vertcbre de la queue , qui font les plus longues. O . O . I O .

Largeur O. O. 5 .

Lnrgeur de la partie anterieurc dc 1 os dc la hanche. O. I . I .

Hauteur de Tos depuis le milieu de la cavite cotyloide. . 2 . 8 .

Diamctre de cette cavite. O. O. 7!-.

Longueur de la goutticre O. I . IT.

Largeur dans le milieu O. 2 . 3.

Profondeur . 1 . 6 .

Longueur des trotis ovalaires o. I. 8.

Largeur O. O. 8.

Largeur du LafTin O. I. 5

Hauteur ... O. 1 . 8.

Longueur de I omoplate O. 2 . II.

Largeur a Tendroit le plus large O. I- 3

Largeur a 1 endroit le plus etroit * o. O. 5i

Hauteur de Tcpine a i endroit le plus elevc o. O. 8.

Longueur des clavicules O. I. II.

Longueur de I humerus O. 2. 8.

Cijfconfcrence a 1 endroit Ic plus petit .. o. I. 2.

Diamctre de la tcte O. O. 7.

Largeur de la partie inferieure o. I. I.

Longueur de Tos du coude o. 3 . 9.

Longueur de Tolecrane. O O. 8.

Longueur dc Tos du rayon O. 2. IO.

Longueur du femur O. 3. 6.

Diamctre de la tcte O. 0. 7.

Circonference du milieu de 1 os O. I. IO.

Largeur de I extrcmite inferieure, O. 1 . 3 .
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pieds. pouc. lignej.

Longiieur dcs rotules o . o. O.

Largeur o. o. 6.

Epailfcur O. O. 6.

Longueur du tibia O. 4. 2.

Largeur de la tete .... O . I . I .

Circonfcrcnce du milieu de 1 os , O. 1 . 4.

Largeur de I extremite infericure O. O. 8.

Longueur du pcronc O. 3. 1 1

Circonference a 1 endroit le plus mince o. O. 5.

Largeur de 1 extremite fuperieure o. o. 9}*

Largeur de i extremite infcrieure O. O. 5.

Hauteur du carpe o. O. 4.

Longueur du calcaneum o. I. 8.

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide ,

pns enfemble o. o. 6.

Longueur du premier os du metacarpe , qiii eft le

plus court O. o. 2j.

Longueur du troilicme os , qui eft le plus long o. o. 9.

Longueur du premier os du metatarfc , qui eft le

plus court O. o. ill.

Longueur du quatricme os , qui eft le plus long. . .^ O. I. II.

Longueur de la premiere phalange du doigt du

milieu des pieds de devant &amp;lt;
. O. O. 5.

Longueur de la feconde phalange O. O. 4.

Longueur de la troilicme O. O. 6.

Longueur de la premiere phalange du pouce o. o. 3J.

Longueur de la feconde O. O. 4.

Longueur de la premiere phalange du quatrierae

doigt des pieds de derricre O. I. O.

Ttij



352, DESCRIPTION)^.
pieds. pouc. lignes.

Longueur de la feconde phalange O. O. 5!.

Longueur de la troilicme O. O. 7.

Longueur de la premiere phalange du pouce O. O. IO.

Longueur de la feconde O. O. 6.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a UUiJIoire Naturelle

DE L QURS ET DU CASTOR.
N. D C C C X V I.

Un ours empaillL

VJET OURS eft grand , &r de coulcur melee de brim*

roufTeatre & de noir ou de noiratre fur tout ic corps , exccpte

le mufeau qui a une coulcur fauve beaucoup plus foncce fur

fa face fuperieure que fur les cotes & le deilbus; tout le rcfte

du corps paroit noir ou noiratre , parce que 1 extremite des

longs poils eft de cette couleur j la plus grande partie de leur

longueur, du cote de la racine, & le duvet, font bruns-rouf-

featres.

N. D C C C X V I I.

Un pied de dcvant d un ours.

N. D C C C X V I I I.

Un pied de derriere d un ours.

Ces deux piedsfont du cote gauche-, ils vicnnent de Tours

qui a fervi de fujct pour la defcripcion de cet animal : ils font

confer ves dans I efprit-de -vin.



534 DESCRIPTION
N. D C C C X I X.

Lts reins d y

un ours.

Ces reins ont etc tires du mcme ours que les pieds rapportes

fous les numeros preccdens ,
ils font dans refprit-de-vin : 1 un dc

ces reins eft depouilie de 1 cnveloppe commune a cous les tuber-

cules done il eft compofe.

N. D C C C X X.

Le fquelette d un ours.

C eft le grand fquelctte dont il a etc fait mention dans la

defcription cles dents de 1 ours, page 275 ,& qui a trcnte-huit

dents i
la longueur eft de quatre pieds huit pouces depuis le

bout de la machoiue fuperieure ju(qu a rextuemite pofterieure

des os iichions j la tetc a un pied neut pouces de circontcrence

ii Tendroit le plus gros.

N. D C C C X X I.

Le fquelette d un autre ours.

Ce fquelette a etc tire de Tours qui a fervi de fujet pour la

defcription de cet animal, & qui n a que trcnte-quatre dents ,

comme il a etc dejadit,^^ 175 j fa longueur eft de trois pieds

cinq pouces depuis le bout de la machoire fuperieure jufqu a

1 extremite pofterieure des os ifchions
;
la tcte a un pied trois

pouces trois lignes de circonfcrcnce , prife a 1 endroic le plus

gros.
N. D C C C X X I I.

Un jeune caflor.

Ce caftor n a que huit pouces de long, depuis le bout du,
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nez jufqu a 1 anus, la longueur de la queue eft de trois lignes ,

la partie ecailleufe n a quc deux pouccs &: demi de long fur

quinze lignes
a 1 cndroic le plus large j les ccaillcs font trcs-

diftinftes ; le double onelc eft dt-ja bien forme ati fecond doiptO D

des pieds de derrierc j le poil eft de coulcur brunc roufleatro

fur tout le corps de 1 animal j les dents incifives n ont encore

aucune teinte d orangc : cet animal eft dans refprk-dc-vin.

N. D C C C X X I 1 I.

La peau d*un cajlor blanc.

La machoirc fuperieure, la queue &: une parcie des pieds de

derriere ticnncnt a cecce peau ,
done le poil eft blanc fur tout

le corps, a 1 cxccpcion du deifus du cou , des epaulcs , de la

croupe & du ventrc , ou il y a une teince rouflcatre.

N. D C C C X X 1 V.

Le pied dc dcvant 6 le pied de derrierc du cote gauche ,

La dent, incijive du cote droit de la mdchoire inftncure.

d un b levre du Gardon.

11 a etc fait mention de ccs trois pieces dans la defcription

du caftor, page 310: dies ont etc donnces par M. 1 abbe de

Sauvagcs, dc la Societe royale de Montpellier.

N. D C C C X X V.

Le fquelette d un caflor.

Ce fquelette
a f.rvi dc fujet pour la defcription des os du

caftor i fa longueur eft d un pied quatre pouces depuis le bouc

des os du nez jufqu a 1 extremite poftcrieure des os ifchions;

la tcte a huit pouccs &: dcmi de circonferencc, prife a 1 endroic
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6 -D r J* c JR j p r / o 2\r , c.

lc plus gros flu- le front & fur la bifurcation des branches de la

roachoire inferieure.

N. D C C C X X V I.

L os hyoidc d un caftor.

Get os vient du caftou qui afcvvi de fujcc pour la defcription

des vifccrcs & des os de cet animal \ il n cft compofe que de

trois pieces \
la bafe a une branche qui s ctend en avant

,
& qui

eft aufli grofle & aufli longue que les deux autres branches qui

s articulent avcc les deux cornes.

N. D C C C X X V I I.

L os de la verge d un cajlor,

La longueur de cet os eft d un pouce j il n a qu environ une

ligne de diametre dans la plus grande partje de fa longueur &amp;gt;

il a etc tire du meme caftor que Tos hyoide rapporte {bus le

qumero precedent.

LE RATON



L E RATON.*
\JUOIQUE plufieurs Auteurs aient indique ,

fous le

nom de coati
,

1 animal dont il eft ici queftion , nous

avons cru devoir adopter le nom qu on lui a donne en

Angleterre, afin d oter route equivoque, & de ne le pas

confondre avec le vrai coati ,
dont nous donnerons la

defcription dans Varticle fuivant , non plus qu avec le

coati -mondi
, qui cependant ne nous paroit etre qu une

variete de Tefpece du coati.

Le raton que nous avons eu vivant, & que nous

avons garde pendant plus d un an , etoit de la grofleur

Si de la forme d un petit blaireau ; il a le corps court

& epais ,
le poil doux

, long , touftu , noiratre par la

pointe ,
& gris par-deffous i la tete comme le renard

,

mais les oreilles rondes & beaucoup plus courtesy les

* Le Raton , du mot Anglors Rattoon 3 ou Rackoon } nom que

Ton a donne dans cette langue i cet animal , Alapack dans quelques

endroits de TAmcrique.

Vulpi ajjinls
Americana 3 Rattoonftu Racoon. Ray , Synopf. quadrup.

pag. 179.

Vulpes Americana Mapach , dicla Anglic* Rattoon. Charlet. pag. 15.

Raccoon. Skune, Hift. de. la fam. tome II , pag. 329.

Urfus caudd elongata. Lrnnxus.

Coati Brajiiienjium. Klein , de quadrup. pag. J2.

Urfus caudd annulatim vartegatd Le Coati, BrilFon , Regn.

animal, pag. 261.

Tome VIII. Vu
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jeux grands ,
d un verd jaunatre ; un bandeau noir &amp;lt;5c

tranfverfal au-deflus des jeux ; Ic mufeau effile
,
le nez

un pen retrouffej la levre infe iieure moins avancee que

la
iiip

eric ure ; les dents comme le cliien
, fix incifivcs

& deux canines en haut & en has i la queue touffue,

longue an moins comme le corps , marquee par des

anneaux alternativement noirs & blancs duns route fon

etendue ; les jambcs de devant beaucoup plus courtes

que celles de derriere
,

Si cinq doigts- a tous les pieds ,

arme s d ongles fermes & aigus ; les pieds de derriere

portant affez fur le talon pour que 1 animal puifTe s tlever

Si foutenir ion corps dans une fituation inclinee en

avant. II fe fert de fes pieds de devant pour porter a

fa gueule; mais, comme fes doigts font peu llexibles
,

il nc peut , pour ainfi dire, rien faifir d une feule main,

il fe iert des deux a-la-fois
,
& les joint enfemble pour

prendre ce qu on lui donne. Quoiquil foit gros &

trapu , il eft cependant fort agile ; fes ongles pointus

comme des epingles ,
lui donnent la facilite de grimper

aifemenl fur les arbresi il monte legerement julquau

deffus de la tige ,
& court jufqu a lextremite des

branches j il va toujours par fauts j il gambade plutot

qu il ne marche
,
& fes mouvemens , quoiqu obliques &amp;gt;

font tous prompts Si legers.

Get animal eft orieinaire des contrees meridionaleso

cle 1 Amerique ,
on ne le trouve pas dans 1 ancien conti

nent
,
au moins les Vqyageurs quiont parle

des animaux

cle 1 Afrique & des Indes orientales ,
n en font aucune
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mention ; il eft au contraire tres-cornmun dans le climat

chaud de 1 Ame rique, & fur-tout a la Jamaique
3

,
oil il

habite dans Ics montagnes ,
& en defcencl pour manner

des Cannes de fuc.re. On ne le trouve pas en Canada
,

ni dans les autres
parties feptentrionales

de ce conti

nent
, cependant il ne craint pas exceflivement le froid ;

M. Klein
b
en a nourri un a Dantzick, & celui que nous

avions a
paffe une nuit entiere les pieds pris dans de la

glace, fans qu il ait etc incommode.

II
trempoit clans 1 eau

,
oti plutot il detrempoit tout

ce qu il vouloit manger ; il jetoit fon pain dans fa ter-

rine d eau
, & ne Ten retiroit que quand il le vqyoit

Lien imbibe, a moins qu il ne frit preffe par la faim ;

car alors il prenoit la nourriture feche, & telle qu on la

lui prefentoiu il furetoit par-tout, mangeoit auffi de tout,

de la chair ciue ou cuite
,
du poifTon ,

des ccufs, des

volailles vivantes, des grains, desracines, &c. II man

geoit auiTi de toutes fortes d infecles; il fe
plaifoit a

chercher les araignees, &, lorfqiul etoit en liberte dans

unjardin, il prenoit les limacons, les hannetons , les

vers. II aimoit le fucre, le lait, & les autres nourritures

douces par-delTus toute chofe ,
a Texception des fruits ,

auxquels il
preferoit

la chair , & fur-tout le poilTon. 11

fe retiroit au loin pour faire fcs befoinsi au refte ,
il etoit

i

*

Voycz I Hiftoire Natlirelle de b Jama ique , par Hans Sloanc 5

I.ondres 3 1725, in-folio j tome II 3 page 329, en Anglais.

Klein, de. quadrup.pag.6i.

V u
ij
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familiar, & meme careflant, fautant fur les gens qu il

aimoit, jouant volontiers & d aiTcz bonne grace, lefte
,

agile, toujours en mouvementj il m a paru tenir beau-

coup de la nature du maki ,
& un peu des qualites

du

chien,
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RATON (pi. XLIII ), qui a fervi de fujcc pour cctce dcf-

cription , ecoic a-pcu-pres de la grofleur du blaircau , & meme
il reilcmbloic en quelque facon a cec animal par la forme du

corps , mais il en differoic en ce qu il avoic le mufcau mince &:

effile
, comme celui du rcnard

,
le nez un peu rccrouflc , &:

Ja levre inferieure beaucoup moins avancee quc le nez. La

tete etoic de la meme grofleur quo celle du renard , & les

oreilles avoienc la meme ficuation , mais elles ecoient plus

courtes , &: arrondics a rextrcmice ; les yeux avoienc aufli la

meme grandeur que ceux du renard , ils etoienc de couleur

bleue-verdatre , &: il y avoic fur 1 ceil gauche une cache qui

TofFufquoic encicremenr : la queue reilcmbloic a celle du chat

fauvage ,
car elle ecoic longue , confine , &c il y avoic d un boun

a Tauct e dcs anneaux de differences coulcurs.

Les jambes de devanc ecoienc beaucoup plus cources quc
celles dc dcrriere, de force que I animal ccanc pole fur les quaere

pieds avanc le crain de derriere plus elevc que celui de devanc
.,.

& dans cecce accicude le dos ecoic voiicc. Lorfqu il marchoir
, il

nc pofoic fur la cerre quc la poincedcs pieds, comme les chiens^.

mais, lorfqu il ecoic en repos,il s appuyoic aufTilur le calon : ce.

nouveau poinc d appui lui donnoit de la faciiice pour s clever

fur les pieds
de dcmere , & pour fbucenir fon corps dans une

direction oblique , & meme vercicale. Cecce accicude ecoic aufli

ordinaire a cec animal qu aux lievres, aux racs, aux ecureuils,

&:c. car couces les fois qu il mangeoic ,
il prenoic fes alimens
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avec les deux pieds de (levant pour les porter a fa bouche

,
il

nc pouvoit pas les faifir ni Ics empoigncr avcc un feul pied ,

parcc que Icsdoigts ne plioicnt quc tres-peu : il fourenoit cntre

fes deux picds Ic morceau qu il vouloic manger, il Ic frottoit

en tenant let doigts tendus , lorfqu il trouvoit de i c.m , il nc

manquuit jamais d y plongcr fes pieds fans quieter Ton morceau,

&: de Ic frotter comme s ll avoit voulu le laver
, mais c etoic

en crlct pour le dctremper , car foilvent il le lai/lbit dans 1 cau ,

&: ne Ic frottoit que lorfqu il en ctoit deja imbibe: il trempoit

ainfi toutcs forces d alimcns , meme dans Teaula plus froidc. On
1 a trouve pendant une grande gclcc ayant Ics deux pieds pris

clans la glace qui s etoit formeedansla tcrrine oil on lui donnoic

clc 1 cau. Lorfquc la faim Ic prcflbit, il mangeoit tout cc qu il

trouvoit fans le frorter ni le tremper dans 1 cau.

II ctoit trcs-carnaflicrj lorfqu iifetrouvoitenlibertc,il furetoit

dans ics angles des murs &: dans les trous, lous Ics pierres &
fouslesplantcs,enunmotdans tous les coins

, pourchercher des

infeles , comme des araignces, des limaces, des limacons, dec.

6: des animaux tcls que des taupes ,
des fouris , des grcnouilles ,

&:c. II mangeoit la chair des poiflbns avec plus d avidite que
cclle des animaux quadrupedes 5&amp;gt;: des oifeaux. En general, cet

animal manpeoit de toute chair criie , cuice , &: mcme afTii-O

fonnce , ccpcndant le fromage fermente &: la moutarde lui

repugnoient ;
il etoit fort avide dc lait

, de creme
, de fucre , &

de tout ce qui etoit confitau fucre
5

il mangeoit aufli des fruits ,

mais feulement au defaut dc la chair des animaux
j

il buvoit en

Jappant comme Ics chiens
,
& en humane comme les chevaux.

Cc raton ctoit trcs-familier , & meme fort careHan 1
5

il con-

noiilbit ceux qui 1 approchoient louvent,&: qui lui donnoient a

mangerjilbadinoit comme les chiens Seles chats. II avoit beaucoup
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d
agilice , & il grimpoit fur les arbics tics-lcgcrcment ; il

etoit prcfquc toujours en mouvcmcnc pendant le jour , &: il

avoir une allure fore finguliere ctant a la chainc i il dccrivoit

un arc de cercle en faifant des pas a droite avec Ics jambes de

devant
,
& lorfqu il renconcroicla chaine, il

p.illoic
les picds dc

derriere par-deflus en fautant , enfuice il revenoit a gauche dc

]a meme manicre
,
&: il continuoit cctte allure pendant des

heurcs entieres. An moindre bruit qu il entcndoit, il fe drcflbic

fur les pieds de derriere ,
& fe tenoit cleve pour ecoutcr dc

pour decouvrir la caule de ce bruit :il avoit bcaucoup d inftinft

: de vivacite. Je crois que les animaux de ccttc efpece s ap-

privoileroicntcommelcs chiens,car celui-ci etoit fort docile, &
n a mordu que les gens qui fapprochoient crop brufqucmcnc ,

ou qui vouloient lui arracher fa proic. II fe retiroit an plus loin

pour rendre fes excremens, &: Ics recouvroit comme les chats.

La couleur dc cet animal ctoit du
gris,

mclc de noir &amp;lt;Sc

d une teinte de fauve 1

, Ics Icvres & le nez ctoicnc noirs : il y

avoit une bande longitudinale
dc couleur brunc-noiratre , qui

s ccendoit depuis le nez jufqu au-defTus du front, &: une autre

bande tranfvcrfale de la meme couleur
,
& beaucoup plus large,

qui paiToit
de chaqi .c cute fur les yeux & au-dcilous , 6: qui

fe prolongcoit
fur la partie poftei ieure dc la machoire du deflous.

Le dcfTus du front, le fommet &le derriere de la cete, le defliis

du cou ,
1 epaule, le dos, la croupe, la partie fupericurc des

cotes tlti corps & la race cxterieure de la cuiife avoient une

couleur melcc dc gris,
dc noir ,

& d une le^crc teinte de tauve.

Les poils
etoient de deux fortes

;
les uns plus courts , plus doux

& plus nombrcux que les autrcs, formoient une efpcce dc duvet

de couleur ccndrcc-brtine j les poils longs & fermcs etoient

de couleur cendree-claire pres de la racine ; ils avoient une
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couleur blanche oti blanchatrc au-de/Tiis du cendre , &: lent

extremice etoit noire, dc forte que le poil ccant hcriile, comme

il etoit ordinaircmcnt ,
on voyoic le blanchicre au-dcflbus du

noir, &:le noir au-defius du blanchatrc. Les cotes du mufcau,

le mcnton , le dcilus des yeux ,
les cotes de hi tete

,
les oreilles ,

les cotes du con, le bras, I avanc-bras, le pied dedevanc, le

bas dcs cotes du corps ,
la jam be & le pied de derricre ecoienc

de couleur blanche ou blanchatrc, mais le duvet de ccs parties

etoicde couleur demarron , qui patoifToit dans quelquesendroits,

principalemenc deniere la partie inferieure de 1 oreille ,
fur la

panic pofterieure dc la machoire du deffous , & fur la partie

inferieure delajambcj le deflbus du cou , la poitrine & le

ventic etoienc de couleur rouilacrc melee de blanc. II y avoic

fur la face fuperieure & fur les cotes de la queue dcs bandes

tranfverfales de couleur noire melee de roux , & 1 exeremite

ctoit de la mcme couleur j
les bandes qui fe trouvoient pres

de I origine de la queue etoienc plus ctroites & moins eloignees

les lines des autres que ccllcs qui etoient pres de 1 extremite:

1 efpace, qui ieparoic les bandes
,
avoit line unc couleur grife &;

blanchatre.

Le plus long poil de cec animal etoit fur les feiTes,il avoit

environ trois polices de longueur ; les mouftaches etoient blan

ches &: longues de deux pouces & demi. La tete & les pieds

ji avoient qu un
poil

tort court j celui du refte du corps ctoic

long & heiille. La plantc des pieds & les ongles avoient tine

couleur brune.

pieds. pouc. ligues.

Longueur du corps enticr, mefure en Irgne droite

tk-puis le bout du mulcau julqu i I amis I . IO. 6.

H .uUcur du train de devnnt O. 9. O.

Hauteur
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pieds. pouc. lignes.

Hauteur du train de dcrriere
. Q. IO. O.

Longueur de la tete , depuis le bout du mufeau jufqu a

locciput 0&amp;gt; 5 t 3t

CirconfSrence du bout du mufeau o. 4. 6.

Circonftrence du mtifeau , prife au-detfbus des yeux . . o . 6 . o .

Contour de 1 ouverture de la Louche o. 4. 3.

Diftance entre les deux nafeaux v O. O. 3y.

Diltance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de 1 ceil O. f. II.

Diftance entre Tangle pofterieur &: Toreille o. I. u.

Longueur de Tccil d un angle ^ Tautre o. o. j{.

Ouverture de Toeil , o. O. 5.

Diftance entre les angles anterieurs dcs yeux, mcfuree

en fuivant la courbure du chanfrein o. I. 9.

La m3me diftance mefuree en ligne droite o. I. I.

Circonfercnce de la tcte, prife entre les ycux & les

oreillcs o. ro. 3.

Longueur des oreilles , O. 1 . 10.

Largeur de la. ba.Ce , mcfuree fur la courbure extcrfeure . o . 2 . 2 .

Diftance entre les deux oreilles, priie au bas o. 2. 9.

Longueur du cou O. 2. 4.

Circonference du cou O. 9. 6.

Crrconference du corps , prife derricre les jambes de

devant I. 2. o.

Circonference prife a Tendroit le plus gros i . i . 6.

Circonference prife devant les jambes de derricre.. i. 3. 6.

Longueur du troncon de la queue , I. o. o.

Circonference de la queue a Torigine du troncon. . o. 5. 2.

Longueur de Tavant-bras , depuis le coudc jufqu au

poignet . 4 . 8 .

Tome VIII. X X
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pieds. pc;;c. lignes.

Larccur de I avant-bras p:i
j
s du coude o. 1 . 6.

EpahTeur cle I avant-brai au m2me cndroit o. I . I .

Cue Mii/Tcnce du poignet O. 3. I.

Cireonferencc du metacarpe o. 3 . o.

Longueur d^puis le poignet jufqu au bout des ongles. o. 3. o.

Li.ngucur de la jambc , depuis le genou Jufqu au

taio11 O. 5. 8.

Largcur du haut de la jambe.- Q. 2. 2.

Epaifleur o. i. 4.

Largeur a 1 endroit du talon o. 1 . 2.

Ciroonfcrcnce du metatarfe o. 3. 6.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. 0. 4. 7.

Largeur du pied de devant o. I 3.

Largeur du pied de derricrc o. I. 2.

Longueur des plus grands ongles o. O. 5.

Largeur a la bafe O . O. I .

Ce raton (pi. XLIII) , pefoit quinze livres crois oncesj 1 cpi-

ploon s ccendoic jufqu au pubis , & fc replioic pardeflus les

intcftins grcles-,
il ccoic fore dclic, &: il avoic de la

graifle
dans

quelques cndroits y parce que Tanimal ccoic tore gras. Lc duode

num s ccendoic jufqu au milieu du coce droic , ou il fe
replioic

en-dedans i la fuice du canal inteftinal faifoic fes circonvolucions

dans la region ombilicale , dans Ics coces & dans les regions iliaques

&: hypogaftrique, enfuice il s ecendoic en avanc dans le coce droic,

il palloit a gauche dans la region cpigaftrique ,
&: il ie pro-

longeoit en arriere jufqu a 1 anus.

II fe crouvoic de chaque coce de 1 anus une glande qui avoic

tfois lignes & dcmie de diamecre$ ellc ecoic recouverce par un

mufcle
, & e.le concenoic une liqueur epaiile qui avoit une
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coulcur jaunacrc & unc odcur

trcs-defjgrcable : ccs glandcs
s ouvroienc dans Farms par un orifice fore

large.

Le foic ctoic place plus a droite qu a gauche, &: 1 cftomac

(fig.
i

, pL jfLir) , a gauche en cntier, il ctoic pen alongc , &:

fore
petit a proportion de la grofleur de 1 animal , le grand cul-

dc-fic (A) avoir pcu de profondetir , &: h portion ( B ) de 1

partie droite , qui fe trouvoic entrc Tangle (C) qi:e forme cetrc

partie, & le pylore (D) , etoit prcfquc nullc. II n y avoit point
de ccrcum : les parois du canal inteftinal etoient dures 6c

cpaifTcs, & il avoit a-peu-prcs la meme grofleur dans toutc ion

etendue , exccpte la portion qui le trouvoit dans la region

epigaftrique derriere 1 cftomac , & qui ctoit beaucoup moins

grolTe que le refte.

Le foie ctoit compofe de cinq lobes , le plus grand fe trou

voit dans le milieu
,
& il croit divifc en trois parties par deux

ici/Iuresj le ligament fufpcnfoir paflbic clans 1 une, & la ve/icule

du fiel ctoit placce dans i autre. 11 y avoit un lobe un peu moins

grand a gauche, &: un autre a droite a-pcu-pres de la mcme

grolfeur quc le gauche ^ le lobe droit etoit fendu en plufieurs

endroits par dirlerentes fciilures ; deux pctits lobes
, qui peuc-etre

n en failoient qu un ,
tenoient a la racine du lobe droir. Le toie

avoit au-dehors & au-dedans une couleur rouge allez vivcj il

pefoit
fix onces quatre gros.

La vciicule du risl ctoit fort grande ,
de forme ovoide, &

rcmplie de fiel prefqu en entier i elle en contenoit de la pcfan-

tcur d un gros &: quarante-deux grains : cette liqueur etoit de

couleur orangce.

La rare (fig. a, pi. XLIV) , etoit oblongue; clle avoit trois

faces comme dans la plupart des autres animaux; Ion extrcinirc

inferieure (A ) ecoit la partie
la

plus large.
Ce vifcere avoic

Xxij
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a I exterieur & a I intcrieur une couleur rouge trcs-pale}

il pefoit

crois gros &: quatre grains.

Lc pancreas ctoit fort gros ,
il avoit deux branches , dont la

plus courte s ctcndoit a droite le long d une portion du duode

num j la plus longuc 6c la plus grolle branche etoit placee fur

Icftomac, 2c s ctcndoit a gauche jufqu entre le rein & la rate.

Lc rein droit n ctoit plus avancc que le gauche, que d un

quart de fa longueur j
il n y avoit qu un mamelon dans le baflmet.

Le poumon droit ctoit compofe de quatre lobes , & le gauche

de deux , places &; proportionncs, pour la grandeur, comms

dans la plupart des autres quadrupedes : ccs lobes n avoient

aucunc echancrure. Le cceur ctoit prcfque rond, &. place dans

le milieu de la poitrine, la pointe tournce un peu a gauche:

il fortoit trois branches de la croife de 1 aortc.

La langue ctoit fort epaiile dans le milieu
,
& mince a Fex-

trcmitej il y avoit un petit
fillon longitudinal au milieu de la

partie antcrieure ; cette partie etoit couverte de papilles extre-

mement fines , &: parfemee dc petits grains blancs. Les papiHes

de la partie poftcrieurc etoient groiles, triangulaires, & dirigces

en arricrc : il fe trouvoit fur cette partie fept glandes a calice

de chaque cote, rangees fur une file pofeeobliqucmcntd arricre

en avant, &: de dedans cn-dehors. L epiglotte etoit epailTe &
arrondie fur les bords. Le palais

etoit traverfe par huit iilloiis

convcxes en-devant.

Le cervelet etoit prefqu entierement recouvert par Ic cerveaiij

celui-ci pefoit une once trois gros ? 6\: le cervelet deux gros

&: vingt-quacrc grains.

La pupille de Tceil avoit quatre lignes de diamctrc dans Tccil

droit, qui ctoit fainj le cryftallin avoit le meme diametre ,
fl:

trois lignes d epaifleur dans le milieu j
il etoit trcs-nec & font
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tranfparent. Le cr) ftallin dc 1 ccil gauche ccoic racorni , &: reduic

a tin diametre dc deux lignesj il adheroic a la corne tranfpa-

rence
,
on il y avoic line large taie , aufli 1 animal n avoit pas vu

de cct ceil depuis plufieurs annecs.

Le gland (A t pi. XLV) &amp;gt;

de la verge ( B ) ctoic compofe
d une fubftance cellulaire allez reflemblante a celle du eland desG

chiens , quoique plus molle-, elle etoic adherence a un os, done

rextrcmite amerieure (C t pi. XLV &amp;gt;

6 A , pi. XLiV , fig. 3),

paroifloit prefqu a decouvert, &: formoin deux tubcrcules aflez

reflemblans aux cpndyles du femur de 1 homme : cet oss eten-

doic prelquc jufqu a la racine de la verge , car Ton excremite

poftcrieuref^ ,fig. 3 , pi. xLiv) &amp;gt;

n etoit cloignee que de fcpc

lignes de la bifurcation des corps caverneux , qui ctoienc four

amplcs dans cette eceuduc.

II y avoit fous la verge deux cordons tendincax aflcz o;ros

(D 3 pi. XLV) y qui aboutifloient a r^nus(E). La vefiie (F)
reiTembloit a un ccuf par fa forme. Les teilicules (GH) etoient

prefque ronds ; Icur fubftancc interieure avoic une couleur

jaunacre & un axe dans le milieu : j
ai tire de cecce fubftancc

avec la pince, de longs filamcns. Les canaux dcfcrcns (IK)
ccoienc fore pecirs

lur la plus grands partie de leur etcnduc ;

mais ils ccoient au concraire fore gros fur la longueur d en-

viron un pouce & demi (LM) prcs de la veflle. II paroit

que cecce portion des canaux dcfercns tienc lieu des vciicules

feminales j car le corps (N) 3 qm cmbraiToic Turetre a 1 endroic

de 1 infertion des canaux detercns , fcmbloit cere des proftates ?

fa fubftance ctoic compare , cependant , lorfqu on la compri-

moic, il en forcoic une liqueur cpailfe & jaunatrc, femblabla

a la liqueur feminale dc la pluparc des animaux,
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pieds. pouc. lignes.

Longueu rdu canal rateftinal, depuis le pylore jufqu a

ranus
. 13. O. o.

Circonference dans Ics cndroits les plus gros o. 2. o.

Circonference dans les cndroits les plus minces o. o. 9.

Grande circonference de 1 eflomac o. 10. o.

Petite circonfcrence O. 8. o.

Longueur de la petite courbure, depuis I ccfophacre

juiqr. a Tangle que forme la partie droite o. I. 5.

Longueur depuis To- fophage jufqu au fond du grand
cul-de-lac ! o . I . O.

Circonfcrence dc Ta-fophagc Q. I. 6.

Circonfercncc du pylore o. I . O.

Longueur du fore O. 4. 6.

Largeur , . o . 5. O.

Sa plus grande epaideur O. I. 2.

Longueur de la velicule du fiel
, . . . . 0. 1 . 6.

Son plus grand diamctre O. O. 9.

Longueur de l.i rate O. 3. O.

Largeur de 1 extremitc inferieure o. I. 2.

Largeur de 1 cxtremrte fuperieure o. O. 6.

EpairTeur dans le milieu O. O. 4.

L paiireur du pancreas . o. o. 5 .

Longueur des reins O. I. 9.

Largeur O. I. 2.

Epailfeur -; O. I. 0.

Longueur du centre nerveux , depuis la veine-cave

julqu a la pointc O. O. 10.

ILargeur o. 2. 3.

Largeur de la partie charnue entrc le centre nerveux

& le fternum o . 1 . 6 .

Largeur de chaquc cote du centre nerveux C. 2. 3.

CiiTonference de la bale du coeur. O. 5. O.
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pieds. pouc. lignes.

Hauteur depurs la pointe jufqu a la naidince de
1 arti-re puhnoiuire O. I. 10.

Hauteur dcpuis la pointe jufqu au fac pulmonaire,. o, I. 6.

Diametre de 1 aorte pris de dchors en dehors o. o. 3^.

Longueur dc la langue O. 2 . 10.

Longueur de la partie anterieure depuis le filet jufqu^
1 extrcmite o. o. 9.

Largeur de la langue O. O. II.

Largcur des flllons du palais O. O. 2-1-.

Hauteur des bords O. O . o| .

Longueur du cerveau , O. 2. i.

Largeur O. I. 8.

Epaiireur O. I. I.

Longueur du cervelet O. O. 9.

Largeur O. I. 5.

EpailTeur O. O. 9.

Diftance entre i anus & le fcrotum O. I. 6.

Hauteur du fcrotum O. O. 6.

Diftance entre le fcrotum & 1 orifice du prepuce. . . o. 4. 3.

Diftance entre les bords du prepuce & I extremite

du gland
O. O. 6.

Longueur du gland
O. I. 7.

Circonfcrcnce * O . I . O .

Longueur de la verge, depuis la bifurcation des corps

caverneux jufqu a Tinfertion du prepuce O. 3. o.

Circonference O- O. 10.

Longueur des tefticules O . I . o .

Largeur
O . O I(^

EpaiHeur
- - 8

Largeur de 1 cpididyme 0. o. 2.

EpaiiFcur T . . . v O. O . o: .

Longueur des canaux dcfercns o. 6. o.
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pieds. pouc. Jignes.

Diamctre dans Li plus grande partie dc leur etendue . . o . O. Oj .

Diametre pres de k vellie O. O. ly.

Grande circonference de la veffie o. 7. 9.

Petite circonference o. 6. 3 .

Lonpucur dj 1 urctre O. I. 6.
C^

Longueur des vdiailci icminalcs on preflates O. O. 6.

Largeur o. o. 3 { .

EpailLur O. O. 2.

La tete da fquelette du raton (pi. XLVi), a bcaucoup de rap

port, par la forme de fcs principalcs parties ,
a la tete du fquelette

clu blaircau, mais le raton a le front plus cleve, le mufeau plus

lar^e &: un pcu plus court
?
les orbices dcs ycux plus grandes,

Li partic poflcricure de la cere plus grofle ,
& les aretes du

fommec & de 1 occipuc moins elevecs. II y avoit line lame

ofleufe tort longue, qui iortoit de Tos occipital, &: qui s intro-

duifoit entrc le cervcau &: le ccrvelet.

II y a quarante dents, vingt dans chaque machoircj favoir,

fix incilives ,
deux canines &: douze macheheres. Ces dents

reflTemblcnt beaucoup a celles du blaireau , ccpendanc la der-

nicre des macheiicres du dellus n cil: pas la plus groiTe, comme
dans cet animal, 2c la derniere du deilbus eft prefqu egale a

ravant-derniere.

L apophyfe cpineufe de la feconde apophyfe cervicale s eten-

doit plus en arriere qu en avant j la branche inferieure de 1 apo-

phyfe tranfverfe de la iixieme vertebre etoit large &amp;lt;Sc plate.

II y avoit quinze vertebres dorfales & quinze cotes. La partie

pofterieure du fternum ayant etc cariee, on ne pouvoit plus

reconnoitre le nombre des vraies cotes &: des os du fternum.

Les apophyfes epineufes des dix premieres vertebres dorfales

nt includes en arriere, celie des deux vertebres fuivantc
5

etoient



/ / . AYA&quot;. /- .,.,. toS

LE CASTOR





I t \ \ \ l l/./\i., 33 a

-

i;: I





r -af









I III P/..Y/. / .,., &amp;lt; 1*.

-

. -&amp;gt;. ./.-/.





J l ag. 332.

l/f





nu

,

I .-&amp;lt; la

v
;

icr-
-A-

tm ,/,





D U R A T O N, 555

etoicnt Jroites,&:enfin cellescies troisdernicresvertcbresctoicnt

inclinecs en avant. Lcs premieres cotes, une de chaque cote,

s articuloicnt avec la partie moycnne antcrieurc du premier os

du fternum } [ articulation des fccondcs cotes etoit enrre le pre

mier & le lecond os , celle des troillcmes cotes entre le fecond

& le troifieme os , & ainfi de fuite juiqu aux huitiemes cotes

qui s articuloient avec le feptieme os
,
done il ne reftoit qu unc

partie: la derniere des faufl.es cotes du cote droit ctoit beau-

coup plus courte que la gauche, car elle n avoit que cinq lignes

de longueur.

Les vertebres lombaires n etoicnt qu au nombre de cinq ,

comme dans le blaireau ,
mais les apophyfes epineules avoient

plus de longueur-, les accefloircs etoient inclinecs en avant, &
d autant plus longues qu elles fe trouvoient plus prcs de 1 os

facrum.

Get os n etoit compofc que de trois faufTes vertebres
,

il y

n avoit dix-hnic dans la queue i
la neuvieme, la dixieme , &

la onziemc etoient les plus longues. La
partie antcrieure de 1 os

de la hanchc avoir a-peu-pres la forme d une cuillcr ; fa flice

exterieure etoic tres-concave.

L omoplate , 1 os du bras, les os de 1 avant-bras, Tos de la

cuifle & les os de la jambe reflembloienc a ces memes parties

vucs dans le fquelette du chat.

II y avoic quaere os dans le premier rang du carpe ; le pre

mier fe trouvoit place derricre le fecond, le quatrieme derriere

le troifieme i le fecond etoit au-deifous de 1 os du rayon , & le

troifieme au-deilous de i os du coude. II y avoit cinq os dans le

fecond rang i le premier fe trouvoit au-defllis du premier os du

metacarpc,le fecond en partie
au-dellus du premier & en partie

au-deflusdu fecond os du metacarpejlc troiiieme & le quatrieme

Tome VUL
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pouc. lignes.

Longueur de I os (acrum r . 4 .

Largeur de la partie anteneure 1 . 3 .

Largetir dc la partie pofterieure o. 10.

Longueur des plus longues fauffes vertcbrcs dc la queue. . o. II .

Largeur dc la partie anterieure de 1 os de la hanche o. II.

Hauteur dc 1 os dcpuis le milieu de la cavite cotylo ide 2 . 3 .

Diamctre de cette cavite O. 6},

Longueur des trous ovalaires O. 1 1{.

Largeur o . 8 .

Largeur du baffin I. i{.

Hauteur l . 6 .

Longueur de 1 omoplatc 3 . O.

Largeur h. 1 endroit le plus large 1 . 7{.

Largeur a 1 endroit le plus etroit o. 6}.

Hauteur de I epine 4 i endroit le plus clevc o. 7.

Longueur de rhumerus 4- -

Circonfcrence a I endroit le plus petit I . I .

Diamctre de la tete O. 7.

Largeur de la partie inferieure I . I IT.

Longueur dc 1 os du ccude 4. 7.

Longueur de 1 olecrane o. 4-

Longueur de Tos du rayon 3. HT.

Longueur du femur 4 . 5 .

Diamctre de la tcte , O. 6.

Circonference du milieu de Tos 1 . 3 .

Largeur dc I cxtremite inferieurc. o. 1 1 f.

Longueur des rotules O. 7y.

Largeur C . 4y

EpaiiFeur . 3 .

Longueur du tibia 4 . 9 -
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pouc. lignes.

Largeur de la tcte O. 1 1 .

Circonfirencc du milieu de 1 os I . i .

Largcur de 1 extrcmite inferieure O. 4.

Longueur du peronc 4 . 6 .

Circonference a 1 endroit le plus mince O. 4}.

Largeur de 1 extremitc fupericure O. 6^,

Largeur de 1 extremite infcrieiire O. 5 .

Hauteur du carpe . 4j .

Longueur du calcaneum I . QJ.

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoicle , pris
enfemble O. ${.

Longueur du premier os du mctacarpe, qui eft le plus

court O. 10.

Longueur du troihcme os , qui eft le plus long i . 2\ .

Longueur du premier os du mctatarfe , qui eft le plus
court I . o ,

Longueur du quatrieme os , qui eft le plus long. ....... i . 6.

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de devant o. 61^

Longueur de la feconde phalange . 5 .

Longueur de la troiiieme . 5 .

Longueur de la premiere phalange du pouce o. 6.

Longueur de la feconde O. 4i*

Longueur de la premiere phalange du quatrieme doigt
des pieds de dcrricre O. 7 .

Longueur de la feconde phalange O. ${.

Longueur de la troiiieme O. 4.

Longueur de la premiere phalange du pouce o. 6^ ,

Longueur de la feconde phalange O. 3.^,
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*L E C O A T L
A LUSIEURS Auteurs ont appelle coati-mondi 1 animal

dont il eft ici queftion
: nous Taverns eu vivant, & apres

1 avoir compare au coati inclique par Thevet
,

&. dealt

par Marcgrave , nous avonsreconnu que c etoit le meme

animal qu ils orn appelle coati tout court, & ilja tome

nppnrcnce que le coati-mondi n eft pas un animal d unc

autre efpece , mais une iimple variete de celle-ci ; car

Marcgrave , apres avoir donne la defcriptfon du coati,

dit piecifement quil y a d autres coati qui font dun

brun noiratre, que Ion appelle au Brefil coati -mondi

pour les diftinguer des autres : il n admet done d autre

difference entre le coati & le coati-mondi , que celle

de la couleur du poll ,
& des-lors on ne doit pas les

confiderer comme deux efpeces diftincles , mais les

regarcler comme des varietes dans la meme efpece.

Le coati eft tres-different du raton que nous avons

decrit clans 1 article precedent* il eft de plus petite taille ,

il a le corps & le cou beaucoup plus alonges ,
la tete

* Le Coati, Cuati. Singularitcs de la France antardique , par Andre

Thevet. Paris 3 1558, pages 95 6 96.

Coati. Mai cgrav. Hlfl. Nat. BraJiL pag. 228.

Coati-mondi. ////?. de I Acad. tome III 3 panic II j page 17.

Vulpcs minor , roftro fupcriori longiufculo f cauda annulatim ex nigro

& rufo varlegata. Barrcre, ////?. de Az Fr. Eq. pag. 167.

Urjlts nafo produclo 61 mold i , cauda annulatim variegata. LeCoati-

tviondi a queue aaaclce. Brilion , Regn. animal, pag. 263,
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aufTi plus longue ,
ainfi que le mufeau,clont la machoire

fuperieure eft terminee par une efpece de groin mobile .

qui dehorde d un pouce ou d un pouce & dcmi au-

dela de lextremite de la machoire inferieure, ce groin

retrouffe en haut
, joint au grand aiongement des ma-

choires , fait paroitre le mufeau courbe releve en

haut. Le coati a auffi les yeux beaucoup plus petits que
le raton , les oreilles encore plus coums , le poil moins

long, plus rude &moins peigne ,
les jambes plus courtcs

,

les pieds plus longs & plus appuyes fur le talon ; il avoir

comme le raton , la queue annelee
a

, & cinq doigts li

tous les pieds.

Quelques perfonnes penfent que le blaireau-cochon

pourroit bien etre le coati , & Ton a rapporte
b
a cet

animal le taxus fmllus , dont Aldrovande donne la figure ;

mais fi Ton fait attention que le blaireau-cochon dont

parlent les chaffeurs eft fuppofe fe trouver en Fiance
,

&amp;lt;& meme dans des climats plus froids de notre Europe,

qu au conuaire le coati ne fe trouve que dans les cli

mats meridionaux de lautre continent , on rejcttera

aifement cette idee , qui d ailleurs n eft nullemem fon-

dee
c

i car la figure donnee par Aldrovande n eft autre

1
II y a audi des Coati dont la queue eft d une feule couleur

-,

mais comme ils ne different des autres que par ce ieul caradtere , ccttc

difference ne nous paroit pas (uflire pour en faire deux dpeces, &: nous

eftimons que ce n^eft qiume variete dans la mcme eipece.
b
ftd. Briiron. Regn. animal, pag. 263.

Voyez ce que nous avons dit du blaireau-cochon , Vol.

de cet Ouvrage , a 1 article du Blaireau.



chofe qu un blaireau
, auquel on a fait un groin de

cochon. L auteur ne dit pas qu on ait defime cct animal

d apres nature
,
& il n en donne aucune dcfcription. Le

inufeau tres-alonge & le groin mobile en tous fens,

fuffiient pour faire diftinguer le coati de tous les rutres

animaux ; il a, comme Tours, une grande facilite a fe

icnir debout fur les pieds de deniere , qui portent en

grande panic fur le talon, lequel meme eft termine par

dc groffes callofites qui femblent le prolonger au-dehors,

&
:&amp;gt;ugmenter

1 etendue de 1 afliette clu pied.

Le coati eft
iujet

a manger fa queue 3 qui , lorfqu elle

n\i pas ete tronquee ,
eft plus longue que fon corps &amp;gt;

il la tient ordinairement elevee, la flechit en tous fens ,

& la promene avec facilite. Ce gout fmgulier, & qui

parott centre nature, n eft cependant pas particulier au

coati ) les finges ,
les makis

,
& quelques autres animaux

a queue longue , rongent le bout de leur queue ,
en

mangent la chair & les vertebres , & la raccourcifTent

peu a-peu d un quart ou d un tiers. On peut tirer de-la

une induction generale , c eft que dans des
parties

tres-

alongees ,
& dont les extremites font par confequent

tres-eloignees des fens & du centre du fentiment , ce

meme fentiment eft foible, & d autant plus foible que

la diftance eft plus grande & la
partie plus menue ;

car ii 1 extremite de L queue de ces animaux etoit une

partie fort fenfible
,
la fenfation de la douleur feroit plus

forte que celle de cet appetit , & ils conferveroient leur

(jueue ayec autant de ibin que les autres parties
de

leur
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Jeur corps. Au rcfte, le coati eft un animal de proie qui

fe nouirit de chair & de fang , qui , comme le renard

ou la fouine, egorge les petits animaux, les volailles
3

,

mange les ocufs
,
cherche les nids des oifeaux

b
; & c eft

probablement par cette conformite de naturel
, plutot

que par la reffemblance de la fouine
, qu on a regarde

le coati comme une efpece de petit renard
c

.

No fa. On trouve, dans le fepticme volume de I Academic royalc des

Sciences de Suede , un Memoire de M. Linn&amp;lt;tus fur le Coati-mondi.

Nous croyons devoir rapporter ici 1 extrait que 1 auteur de la Bibtio*

theque raifonnee a fait de ce Memoire, fans pretendre garantir les faits

qui y font rapportes.

(i M. Linnxus donne , dans tin Memoire , 1 hiftoire naturelle du

Coati-mondi. Get animal ie trouve egalement dans rAmerique mcri-ct

dionale & dans la feptentrionale. II approche de Tours par la longueur &amp;lt;c

de fes jambes de derriere, /a tete penchee, fon poil epars , & par fescc

pattes , mais il eft petit & famiiier , & fa queue eft fort longue, &:&amp;lt;

rayee de difrerentes couleurs. M. le Prince , fucceifeur de Suede, avoitu

fait prefent d un de ces anrmaux a M. Linnaeus, qui Ta entrctcnu aflezce

long-temps dans fa maifon aux depens des douceurs qu il pouvoit attra-et

per, & quelquefois de ceux de fa baffe-cour , oii Ie Coati-mondi ,

rnalgre le droit de Vhoffitalite 3 emportoit des tetes a coup de der.c j &amp;lt;S ct

humoitle fang.
II eft remarquable , par fon extreme opiniatrete, a neu

rien faire centre fon gre. Malgre fa petitelTe, il fe defendoit avccct

tine force extraordinaire, lorfqu on le faifoit marcher inalgre liir, & feu

cramponnoit centre les jambes des perfonnes dont il alloit familicrementct

ravagerlespocheSgSc confifquerccqiiily trouvohafa bienfeance. Cctteti

1
Vid. Marcgrav. Hi/I. Brafil. pag. 228.

b
Voyez les Singularites

de la France antardiqiie, par Thevet,

page 96.

c
Pulpes minor t 6v, Barrae, Hijl. Nat, de la, France tquinoclide.

Tome VUL Z z
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?&amp;gt;oplniatretc&amp;gt; afon remtde; le Coati au//?rextrememcnt les foics dc cochon,

Ia moindre hroffe lui faiioit quitter prife. Un matin I etrangla un jour

jjqu il s ctoit fiuve dans un jardin du voifmagc , & M. Lrnnxus en

jjclonne { anatorn-e. Son genre de vie ctoit aff^z extraordinaire \ il dor-

3?nv&amp;gt;it clcpuis minuit jufqu a midi veilloit le refle du jour , & fe pro-

jjnv.-noit rcguli : ,:u-nt depuis fix hcurcs du foir jufqu a minuit, quelque

55 temps qu il fit. C cft apparemment le temps que la Nature a
affigne

5.&quot; a CL-tt. clpcw A animaux dans leur patrie 3 pour pourvoir a leurs

j&amp;gt;lvfoins , & pour allcr a la chaffc des oiieaux & a la dtcouvertc de leurs

ccufs , qui font leur principale nourriture. Bibliothcquc raifonnee ^

tome XLI t parLie I&quot;, page 25.
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DESCRIPTION
D U C O A T I.

LE
Co ATI, que nous avons eu vivant (pLxLVii) y avoir Ics

jambes courtes, le corps cffile, la tete longue & le mufeau

tres-alongc, parcc quc le nezfe prolongeoit de prcs d un pouce
au-dela de I cxtrcmite des machoircs. La longueur &: la forme

du nez fuffiroient pour faire diftinguer le coati de tout autrc

animal ; il avoit une forte de groin , done la face fupcrieure etoic

longue d un pouce, : dirigee de facon qu elle formoic avec le

chanfrcin un angle obtus, qui fc trouvoit au bout de la machoire

fupericure : la face inferieure du groin n avoic que neuf lignes

de longueur \ elle ctoic formce par la Icvre fupcrieure , &:

avoit une direction parallcle a celle de la face fupcrieure : la

face anterieure fe joignoit par un angle aigu a la face fupe

ricure, & par un angle obtus a 1 inferieure : les ouvertures des

narines ctoient placecs dans la flicc interieure du groin, & il y

avoit ,
fur chacun des bords lateraux, une profonde fciiliire qui

faifoit partie de Touverture de chaque narinc. En fuppofant que

ce nez alonge, en forme de groin, cut etc fupprime, le mufeau

auroit encore etc long & effile a-peupres commc cclui du

renard. Le coati avoit Ics yeux petits, & les oreilles rondes -^

fore courtes j la partie inferieure du bord poftcrieur etoit double

comme dans la fouine, la marte & plufieurs
antrcs animaux.

La queue ccoit grofTe &: longue, quoiqu elle cut cte tron-

quccj les quatre pieds avoient beaucoup de rapport a csux de

1 ours, principalement les pieds de derricre, qui portoicnt fur la

tcrre dans toute Icur etendue jufqu au talon : il y avoit cinq

Zzij
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doigts a chaquc pied , & les onglcs ecoient forts ,

& dc couleuc

de corne.

Les polls de cct animal avoient differentes teinces brunes,

noiratres, grifes, jaunatres &: rouilAtres-, ceux du chanfrein

etoiene courts c noiratres, quelques-uns avoient une coulcur

giile ou rouflatre ; ceux des oreilles etoient auffi tort courts

&: brims : il y avoit une tache grife-blanchatre a quelque

diftance de Tangle pofterieur de 1 ceil. Le fommet de la tete,

le deflus du cou
,
le dos ,

la croupe &: la partie fupcrieure des

cotes du corps etoient meles de roux &: de noir
, parce que

chaque poil avoit une couleur roufle ou rouflatre, iur la plus

grandc partie de fa longueur depuis la racine , & que lapointe ctoit

noire. Le bord de la levre fuperieure , la machoire inferieure ,

la gorge, le deflbus &: les cotes du cou, la poitrine, le ventre ,

le tour de 1 anus , les aillelles, les aines &: la face incerieure des

quaere janibes etoient rouffatres, jaunatres ou feulemcnt d un
gris

legeremenc teint de jaune dans quelques endroits. La face extc-

licure du bias & de 1 avant-bras avoit une couleur grifc-cendrce,

: rnclce de brun j la face exterieure de la cuifle &: de la jambe

avoit a-peu pres les mcmes couieurs, & de plus une teinte

dc jaunatre. Les quaere pieds etoient de couleur melee de noi-

ratre , de
gris

& de rouilatre. II ne reftoit que peu de poiis

fur la queue, cependant ony voyoitiucceflivement des anneaux

ctroirs de couleur melee de gris & de jaunatre , &: des anneaux

fore
larges & de couleur noiratre : les plus longs poils fe trou-

voient iur le dos, & avoient environ un pouce.

Get animal fe pelotonne pour fe repofer & pour s echaufFer ,

dans Tattitude ou il eft reprefenteau-deifous de hplanche XLVH.
Nous avons vu un autre coati (pi. XLVm ) &amp;gt; plus grand,

qui avoit environ deux pieds de longueur depuis le bout da
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mufcau jufqu a Porigine
de la queue. Lc front

,
Ics tempes, Tef-

pace qui s etend depuis les yeux jufqu au coin dc la bouche ,
la

panic infcrieure de Tavant-bras & les picds ecoient noirs ou

noiratres, & il y avoir une cache blanche a qudque diftance

dc Tangle poftericur de 1 ocil , le bout du mufcau, les levies &
la gorge ecoient blanchatresj tout le rede du corps avoit une

couleur melee de brun & de fauve, qui etoic foncee fur la tece

&: fur la face exterieure des cuiiles, & clairc fur les cotes du

cou & fur la face exterieure des bras : ces differences teintes dc

brun & de fauve formoient fur la queue des anneaux pen appa-

rens & etroits. Le poil de cet animal etoit rude , & plus long

que cclui du premier coati ,
ce qui fait paroitre fes oreilles plus

courtes dans fa
figure. Le mufeau ccoit moins alongc, plus pecic

par le bout , & dirige en droite ligne,

pieds. pouc. lignes.

Longueur du corps entier , mefuree en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu a Tanus i. 6. o.

Hauteur du train de devant o. 8. 6.

Hauteur du train de derriere O. 9. O,

Longueur de la tete , depuis le bout du mufeau jufqu a

Tocciput O. 5. 2.

Circonference du bout du mufeau O. 2. 4,

Cireonfercnce du mufcau, prife fur 1 extremitc de fa

machoire inferieure ... o. 3 . 8 .

Circonference du mufeau , prife au-deflbus des yeux . . o . 6. 4 .

Contour de I oiiverture de la bouche. o. 3. 6.

Diftance entre les deux nafeaux. ...,...., O. O. 2.\.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de Toeil . . 2. 5 ,

Diilancc entre Tangle pofterieur & Toreille o. 1 . 6.
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pieds. pouc. ligncs.

Longueur cle I tri! d un angle a I autre o. o. 5.

Ouverture de Tccil o. O. 3.

Diflance cntrc les angles anterieurs des ycux, mefuree

c,\ luivant la courbure du chanfrein o. I. 8.

La meme diftance mefuree en ligne droitc o. I. 2.

Circonfcrence de la tcte, pnfe entre les yeux & les

oreilles O. 8. o.

Longueur des oreilles , o. I. O.

Largeur de la bale , mefuree fur la courbure exte-

rieurc O. I. 9 .

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas. . . o. 1 . 10.

Longueur du cou ... O. I. 9 .

Circonferencc du cou O. 6. 6.

Circonference du corps , prifc derricre les jambes de

dcvant ... O, IO. O.

La mcme circonference 1 endroit le plus gros. ... o. II. O.

La meme circonference devant les jambes de derriere . o . 9 . o.

Longueur du troncon de la queue I. I. 6.

Circonference de la queue a I origine du troncon . . o . 3 . 8 .

Longueur de Tavant-bras , depuis le coude jufqu au

poignet O. 3. 3.

Largeur de 1 avant-bras au coude o. I. 5.

EpaiiTeur au meme endroit O. O. 1 1 .

Circonference du poignet O. 2, IO.

Circonference du metacarpe o. 2. 7.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. o. 2. I .

Longueur de la jambc , depuis le genou julqu au

talon O. 4- 3-

Largeur du haut de la jambe O. I . IO.

Epaiileur
. . 1 1 .

Largeur a Tendroit du talon O . I . O .
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pied:, pni .c. !

Circonference du metatarfe o. 2 . 5.

Longueur depufs Ic talon jufqu au bout des angles, o. s.

Largcur du pied de devant o. I c.

Largeur du pied de derriere. O. o. 10.

Longueur des plus grands ongles o. o. 6!-.

Largeur a la bale . . 2 !- .

Le premier coaci dont nous avons fait mention , & fur lequel

les dimeniions, rapportees dans la cable precedence, oncetc prifes,

a aufli fervi dc fujet pour la defcription des parties interfeures; il

avoit etc garde dans l eau-de-vie pendant deux mois.

II y avoit fix mamellcs, trois de chaque cote^ cellcs du cote

gauche ctoient toutes fur le ventre ,
la troilieme

&amp;gt;

du cote droit ,

etoit placeefur les cartilages des faufles cotes.

II n y avoit point de ccecum : le duodenum s ctendoit en

arriere jufqu au-dela du rein
,

il fe replioit en-dedans
, & fe

prolongeoit en avant pour fe joindre au jejunum j les circonvo-

lutions du refte du canal inteftinal fe trouvoient d abord dans

la region ombilicale &r dans les cotes , enfuite dans les regionso o

hypogaftrique &: iliaques &amp;gt;

enfin ce canal s etendoit en avant ,

& pailoit derriere 1 eftomac, avant de former le reftum.

L eftomac etoit gros proportionnellement a fa longueur ; hi

partie droite s ctendoit pen au-dela de Tangle qu ellc formoit,

&C le grand cul-de-fic avoit peu de profondeur. Le diametre

des inteftins etoit a-peu-pres le meme dans toutc 1 etendue du

canal inceftinal, exceptc a 1 endroic du rectum , qui etoit beau-

coup plus gros que le refte. Les membranes de 1 eftomac 6: des

inteftins avoient beaucoup d epaifTeur & de force.

Le foie s etendoit peu a gauche ;
il etoit compofe dc cinq

lobes , celui du milieu etoit partage en trois parties par deux
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VciiTiircs , le ligament fufpenfoir pafToit dans 1 une, & la vcficule

du fiel ctoit dans 1 autrc. II n y avoir qu un lobe a gauche , &r

il ccoic a-peu-pres aufli grand que celui du milieu
, les trois

aurrcs fe trouvoient a droite, I infcricur ccoic le plus grand des

trois
,
celui du milieu embralfoit le rein , & le troifieme ctoit le

plus petit de tous, il tenoit a la racine du foie , pres dc 1 orifice

fupericur de 1 eftomac. La veficule du fiei etoit grande, & avoic

la forme d une poire.

La rate ctoit alongee & avoit tuois faces
,
fa partie infcrieurc

ctoit plus large que la
fupericure.

Le pancreas m a paru fort long, il s etendoit derriere 1 cfto-

mac depuis le duodenum jufqu a la rate.

Les reins avoient peu d enfoncement, ils etoient epais; il n y

avoit point de mamelons dans le baflinet : le rein droit etoit

plus avance que le gauche de la moicie de fa longueur.

Le poumon gauche fembloit n etre compofe que d un feul

lobe, & le droic de deux , 1 un grand & 1 autrc petit, celui-ci

ctoit place a la uacine du grand, pres de la bale du coeur, mais

il y avoit, dans le grand lobe, deux echancrures profondes qui ,

fi elles avoient etc continuces jufqu a la racine du poumon,
1 auroient partage en trois lobes corrcfpondans a ceux qui font

ranges de file dans le poumon droit de la plupart des quadru-

pedcs. Le poumon gauche avoit auffi une grande echancrurc

dans le milieu , qui le divifoit prefqu en deux lobes.

Le cceur etoit dirige a gauche j il avoit, pour aini] dire
&amp;gt;

deux pointes, car le tond de chaque ventricule en formoit une.

Le bout de la langue etoit mince & arrondii il y avoit uti

fillon longitudinal lur le milieu de la partie anterieure, qui etoit

couvcrte de petites papilles, &: parfemee de grains blancs; les

papilles
de la partie poftericure etoient fort appatcntes, &. dirigees

en
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en arrierc , on voyoit de chaquc cote cinq ou fix glandes

a calice rangees en une file dont la direction ctoit oblique

de dehors en dedans & de devant en arriere.

L epiglotte etoic grande & alongee. II y avoit fur le
palais

neuf largcs fillons tranfverfaux, les bordsdes premiers formoicnc

un angle en avant dans le milieu de leur longueur, la direc

tion des bords des autrcs fillons etoit fort
irrcguliere.

Le cerveau & le cervelet avoient des anfrachiofites &: des

cannelures comme le cerveau &: le cervelet de la plupart des

autres animaux quadrupedes.

La vulve formoit une fente tranfverfale -

y le clitoris etoit fort

apparent, & place fur le milieu de la levre inferieurc de la

vulve i
le gland etoit termine par un difque qui debordoit dans

toute fa circonference i il y avoic fur les parois du vagin des

tubercules qui formoient un anneau a 1 endroit de 1 oririce de

rurctreiles cornes de lamatrice etoientdirigeesenligne droitej

les tefticules avoient une forme ovoide.

pieds. pouc. lignes.

Longueur du canal inteftinal , depuis le pylore jufqu ^

I anus 9- - -

Circonference dans les cndroits les plus gros o. 2. 3.

Circonference dans les endroits tes plus minces O. 1 . 6.

Grande circonference de 1 eftomac O. 9. O.

Petite circonference O. 7- 6.

Longueur de la petite courbure, depuis Toefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite O. 1 . 3.

Longueur depuis I ocfophage jufqu au fond du grand

cul-de-fac O. O.

Circonference de Tcrfophage O. O. 5.

Circonference du pylore
o. o. J .

Tome F///, A a a
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pieds. pouc. li

Longiieur du fore . . . o. 2 . o.

Largeur O. 4. o.

Sa plus grande epaifleur o. O. 6.

Longueur de la veiicule du fiel. o. I. 5.

Son plus grand diametre o. O. 7.

Longueur de la rate O. 2. II.

Largeur de I extremite inferieure o. o. 1 1 .

Largeur de 1 extremite fuperieure o. O. 6.

Epaifleur dans le milieu o. O. 2.

Epaifleur du pancreas o. o. I .

Longueur des reins O. i . 2.
C7

Largeur O. O. 8.
/ . ,

Epailleur O. O. 6 ,

Longueur du centre ncrveux , depuis la veine-cave

juiqu a la pointe o. O. 9.

Largeur O. 2. o.

Largeur de la partie charnue entre le centre ncrveux

& le fternum O. O. IO.

Largeur de chaque cote du centre ncrveux O. I. I.

Circon&rence de la bafe du coeur O. 3. 3.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naillince de

Tartcre pulmonaire O. I. S

Kiiitour depuis la pointe jufqu au lac pulmonaire, . O. I. O.

Diamctre de 1 aorte pris de dehors en dedans O. O. 3.

Lonnueur de la lanjnie O. 2. 7-O

Longueur de Lip artie anterieure, depuis le filet jufqu a

1 extremite O. I . I .

Largeur de la langue O. O. 7.

L ngueur du cerveau O . I .

Largeur o . 1 . 4

Epaifleur o. o. 9,
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picds. pouc. lignes.

Longueur du cervclct -..,. o. o. 8.

LarScur o. o. n.

Epaifleur o . o&amp;gt; 6&amp;lt;

Diftance entre 1 anus & la vulve O. O. 6.

Longueur de In vulve O. O. I
1

.

Longueur du vagin o . 1 . 7 .

Circonference o . i. 2.

Grande circonfcrence de la veflle . Q. 6. 10.

Petite circonfcrence. n &amp;lt;u - ) 3

Longueur de 1 urctre O . o . 9.

Circonference o . Ot ?

Longueur du col & du corps de la matrice o. O. 7.

Circonference o , o 7.

Longueur des cornes de la matrice o. 2. 10,

Circonference O. O. 5 .

Diftance en ligne droite entre le tefticule & I extre-

mite de la corne O. O. I.

Longueur de la ligne courbe que parcourt k trompe . o. O. 8.

Longueur des tefticules O. o. 3.

Largeur o. O. ij.

Epailfeur O. O. I.

La tete du fquelette du coati (pi. XLix ) , etoit un peu plus

ctroice a proportion &: beaucoup plus alongee que celle du raton j

le coati avoit le mufeau beaucoup plus long & plus mince, mais

la lame ofTeufe de I os occipital qui fe trouvoit entre le cerveau

& le cervelet etoit moins longue. L apophyfe epineufe de la

feconde vertebre cervicafe s etendoit moins en arriere qu en

avant
&amp;gt;

la branche inferieure des apophyfes tranfverfes de la

/ixieme vercebre formoit une pointe en avant & en arriere.

Aaa
ij
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11 y avoit quinze cotes comme dans le racon j

1 apophyfe cpi-

neufe dc la onziemc vertcbre dorfale ctoit inclince en arricre

comme cellcs des dix premieres, Vapophyfe epi neufe de la dou-

xicme ctoit droitc,& cellesdes trois dernieres ctoient inclinces

en avant. II y avoit neufos dans le fternum
,
la partie anterieure du

premier os ctoit pluslongue & plus pointue que dans le raton ;

les deux premieres cotes , line de chaque cote
, s articuloient avec

la partie moyenne anterieure de cet os
;

1 articulation dcs fecondes

cotes ctoit entre le premier & le fecond os,celle des troifiemes

cotes entre le fecond & le troifieme os
,
& ainfi de fuite jufqu aux

neuviemes & dixiemes cotes qui s articuloient entre le huitieme

&: le neuvicme os du fternum ;ainfl, il y avoit dix vraies cotes &

cinq fau/Tes.

L omoplate formoit un angle faillant a la racine de fon epine.

Les os des jambes ctoient a proportion plus courts que dans le

raton ; les os du carpe & du tarfe reflembloient a ceux de cet ani

mal ;il y avoit dans le tarfe un huitieme os place au cote interne

du premier os cuneiforme j ce huitieme os etoit prefqu auffi gros

que le fecond cuneiforme , & beaucoup plus gros que 1 os qui y

correfpond dans le raton, & dont il n a pas c te fait mention a caufe

de fa
petitefle, qui

nelui donne que Tapparence d un os fefamoi de.

Au reftc, le fquelette du coati reffembloit a celui du raton.

pour le nombre & la forme des os & des dents.

pouc. lignes-

Longueur de la.tete, deptiis fe bout des os de la rru-

choire fupeiieure-juqu^ Tocciput 4. 2.

La plus grands largeur de la tete 2 . 5 .

Longueur de la rmchoire inferieure , jufqu au bord pofte-

rieur de 1 apophyfe condylo ide 3 . O.

Largeur de la machoire inferieure a Tendroit des dents

canines O. 6
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pouc. lignes.

Largeur de Li machoire luperieure ^ 1 endroit des Jents
incilives O. 5 1

Diftance entre les orbites & I ouverture des narines i . 4.

Longueur de cette ouverture O. 6 .

I-irgeur O. 5 T .

Longueur des deux principals parties de 1 os hyoide. . . o. 4j.

Longueur des (econds os . 5

Longueur des troiliemes os . 21 .

Longueur de I os du milieu de la fourchette o. 3^.

Longueur des branches de la fourchette o. 4^.

Longueur du cou 2 . 3 .

Largeur du tron de la premiere vertcbre de hatit en bas. . . , . o . 4T .

Longueur d un cote a I autre . 5 ,

Longueur de la portion de la colonne vertebrale , qui eft

compofee des vertebres dorfales t 4. IQ.

Longueur des premieres cotes O. 1 1 ,

Diftance entre les premieres cotes a Tendroit le plus large, o. 1 1 .

Longueur de la neuvieme cote, qui eft la plus longue. . . 3. 3.

Longueur du fternum 3. 10.

Longueur du premier os , qui eft le plus long o . 1 1 .

Longueur du corps de la cinquicme vertebre lombaire,

qui eft la plus longue -. . 7

Longueur de I os facrum I . i .

Largeur de la partie anterreure . , 1 . 5

Largeur de la partie pofterieure I . O.-

Longueur de la dixieme faiuTe vertebre de la queue , qui
eft la plus longue I . I .

Longueur des trous ovalarres O. IO

Largeur o . 7 .

Largeur du baffin , 1 . 4

Hauteur I . $ -
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pouc. fignei.

Longueur de I omoplate 2 . 4 .

Largeur a 1 endroit le plus large 1 . 3 .

Longueur de rhumerus 3 . 2 .

Longueur de 1 os du coude 3 . i .

Longueur de I os du rayon 2 . 7.

Longueur de I os de la cuifle 3 . 6.

Longueur des rotules , o. 57.

Longueur du tibia 3 . 4 .

Longueur du perone 3 . I .

Hauteur du carpe . 4.

Longueur du calcaneum O. lOj.

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide , pris
enlcmble . 3 .

Longueur du premier os du metacarpe, qui eft le plus
court O. 7 .

Longueur du trohicme os, qui eft le plus long o. 9.

Longueur du premier os du metatarfe, qui eft le plus court, o. 8|.

Longueur du quatrieme os , qui eft le plus long ......... I . I .

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de devant. O. 5 .

Longueur de la feconde phalange o. 3}.

Longueur de la troifieme O. 5 y .

Longueur de la premiere phalange du pouce. o. 2.

Longueur de la feconde O. 5 .

Longueur de la premiere phalange du quatrieme doigt
des pieds de derriere O. 4^.

Longueur de la feconde phalange O. 37.

Longueur de la troi/Icme O. 5j.

Longueur de la premiere phalange du pouce. ........ O. 3.

Longueur de la feconde phalange. O. 5 .
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L A G O U T I.
*

E T ANIMAL eft de la grofieur d un lievre , & a ete

regarde comme une efpece de lapin ou de gros rat par

la plupart des Auteurs de nomenclature en Hiftoire

Naturelle ; cependant il ne leur refTemble que par de

tres -
petits caracleres , & il en differe effentiellement

par les habitudes naturelles. II a la rudefTe de poil & le

grognement du cochon , il a aufli fa gourmand ife , il

mange de tout avec voracite ; & lorfquil eft raiTafie,

rempli , il cache , comme le renard , en differens en-

droits ce qui lui refte d aliment pour le trouver au

L Agouti , nom indien
,*
au Brefil vulgairement Coda j felon

Pifon & Marcgrave.

Acutl ou Agouti. Hiftoire du nouveau Monde par Jean de Laet.

Leydc 3 1640, ir.-folio , page 484. Le pen que de Laet dit de cet

animal, eft tire d un Auteur Portugais.

Aguti Pifon, Hijl. Nat. du Brefd 3 page IO2.

Acutl j vel Aguti Brafiiienfibus. Marcgrave , Hift. Nat. Brajil.

pag. 224.

Couti. Hiftoire des Indes par Souchu de Rennefort. Paris 3 l688
?

page 203.

Mus fylveftris Americanus ^ cuniculi magnitudine , porcelli pills 6&quot; 50,

voce. Ray, Synopf. animal, quadrup. pag. 22.6.

Cuniculus omnium vulgatijjimus } Aguti vulgo. Barrcre, Kift. de la

franee equinocliale , page 153.

Cavia, Auti , vel Acuti Brajilienjibus. Klein , de quadrup. pag. 50-

Cuniculus caudatus , auritus 3 pilis ex rufo 6&quot; fafco mixtis j rigidu

yejluus. Briifon , Regn. animal, pag. 143
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befoin ; il fe plait a faire du degat, a couper, a ronger

tout ce qu il trouve
&amp;gt; lorfqu on 1 irrite, fon poil fe heiifTe

fur la croupe, & il frappe fortement la terre de fes pieds

dc derriere , il niord cruellement *
; il ne fe creufe pas

un trou comme le lapin, ni ne fe tient pas fur terre a

decouvert comme le lievre ; il habite ordinairement clans

le creux des arbres & dans les Touches pourries. Les

fruits, ]es patates, le manioc font la nourriture ordinaire

de ceux qui frequentent autour des habitations ; les

fcuillcs & les racines des plantes & des arbriffeaux font

les alimens des autres qui demeurent dans les bois &
les favanes. L agouti fe fert, comme 1 ecureuil, de fes

pieds de devant pour faifir & porter a fa gueule i il

court d une tres-grande viteffe en plaine & en montanti

mais, comme il a les jambes de devant plus courtes que

celles de derriere, il feroit la culbute sil ne ralentifToit

fa courle en defcendant. II a la vue bonne & Touie

tres-fine y lorfqu on le pipe ,
il s arrete pour ecouter.

La chair de ceux qui font gras & bien nourris n tfl

pas mauvaife a manger , quoiqu elle ait un petit gout

fauvage & qu elle foit un peu dure : on echaude 1 a*

gouti comme le cochon de lait, & on 1 apprete de meme.

On le chafle avec des chiens
&amp;gt; lorfquon peut le faire

entrer dans des Cannes de fucre coupees ,
il eft bientot

* Get animal eft fort mechant , les Capucins d OIinde au Bre/il en

clevoient un a qui ils avoient arrache les dents dans fa jeunefle, &
rnalgre

cette precaution il etendoit fon delordre aufli loin que le per-

rnettoit fa chaine. Hijloire des lnd.espar Souchu de Rcnnefort ., page 203.

rendu,
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rendu, pnrce qu il y a ordinairement , dans cesterveins,

de la
pailie & des feuilles de canne d un pied d epaif-

feur, Si qu a chaque faut qu il fait il enfonce dans cette

litiere
, en forte qu un homme pent fouvent I atteindre, &

3e tuer avec un baton. Ordinairement il s enfuit d abord

tres-vite devant les chiens, & gagne enfuite fa retraite,

cm il fe tapit & demeure obftinement cache : le chaf-

feur , pour 1 obliger a en fortir , la remplit de fumee j

1 animal, a demi fuffoque , jette des cris douloureux &

plaintifSj & ne paroit qu a route extremite. Son cri , quil

repete fouvent lorfqu on 1 inquiete ou qu on lirrite , eft

femblable a celui d un
petit cochon. Pris jeune ,

il s ap-

privoife aifement ,
il refte a la maifon

,
en fort feul &

revient de lui-meme. Ces animaux demeurent ordinai

rement dans les bois , dans les baies ; les femelles y
cherchent un endroit fourre pour prepare! un lit a leurs

petitsi
elles font ce lit avec des feuilles & du foin ; elles

produifent deux ou trois fois par an
&amp;gt; chaque portee

n eft, dit-on*, que de deux ; eiies tranfportent leurs

petits ,
comme les chattes ,

deux ou trois jours apres

leur naiffance i elles les portent dans des trous d arbres,

oil elles ne les alaitent que pendant peu de temps : les

jeunes agoutis font bientot en etat de fuivre leur mere

& de chercher a vivre. Ainfi ,
le temps de I accroiiTe-

ment de ces animaux eft ailez court, & par confequent

leur vie n eft pas bien longue.

*
Voyez 1 Hiftoire generale

des riles Antilles, par le P. da Tcrtrv.

Paris } 1667, toms 11 3 page 296.

Tome WII. Bbb
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II paroit que 1 agouti eft un animal particulier a

TAmenquei il ne fe trouve pas dans 1 ancien continent i

il femble etre originaire des parties meridionales de ce

nouveau monde j on le trouve tres - communement au

Brefil, a la Guiane, a Saint-Domingue , Si dans toutes

les iilesi il a befoin dun climat chaud pour fubfifter &
fe multiplier i il peut cependant vivre en France, pourvu

qu on le tienne a labri du froid dans un lieu fee &
chaud, fur - tout pendant Hiiven aufli nhabite-t-il en

Amerique que les contrces meridionales ,
& il ne s eft

pas repandu dans les pays froids & temperes. Aux ifles ,

il ny a qu une efpece d agouti , qui eft celui que nous

decrivonsi mais a Cayenne , dans la icrre ferme de la

Guiane * & au Brefil ,
on affure qu il y en a deux efpeces ,

& que cette feconde efpece , qu on appelle agouchi &amp;gt;

eft

conftamment plus petite que la premiere. Celle dont

nous parlons eft certainement 1 agouti j nous en fommes

affures par le temoignage de gens qui ont demeure long-

lemps a Cayenne, Si qui connoiilent egalement 1 agouti

Si 1 agouchi , que nous n avons pas encore pu nous

procurer. L agouti , que nous avons eu vivant ,
& dont

nous donnons ici la defcription Si la figure, e toit gros

comme un lapin i fon poil etoit rude & de couleur

brune un pen melee de roux; il avoir la levre fuperieure

fendue comme le lievre
,
la queue encore plus courte

que le lapin, les oreilles auffi courtes que larges , la

inachoire fuperieure avancee au-dela de linferieure ,
le

Voyage de des Marchais, tome III , page 23.
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mufeau comme le loir , les dents comme la marmotte ,

3c cou long, les jambes greles, quatre doigts aux pieds

de devant, & trois a ceux de derriere. Marcgrave , ck

prefque tous les Naturaliftes apres lui , ont dit que 1 agouti

avoir fix doigts aux pieds de derriere : M. BiiiTon eft le

feul qui n ait pas copie cette erreur de Marcgrave &amp;gt; ayant

fait fa
defcription fur 1 animal meme, il n a vu, comme

nous, que trois doigts aux pieds de derriere.

B b b
ij
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L

D E S C R I P T I O N
D E L A G O U T /.

I

AGOUTI (pi. l) 3 eft a-peu-pres de la grandeur d tin lapin

fauvage ,
: il a beaucoup de rapport avec cet animal

,

fur- tout par la forme de la tete
,
mais il en diffcre par le

poll ,
& il refTemble auffi beaucoup au cochon d Inde

&amp;gt;

il a

la levre fupcrieure fendue commc celle du lievre & du lapin ,

le bout de la machoire du deflbus plus reculc que celui de la

machoire du defTus, & deux grandes dents a chaque machoire

comme les caftors, les rats , les cochons d Inde ,
les licvres, les

lapins , &:c. le nez eft plus faillant &: moins arrondi que celui

du lapin, le fommet de la tcte eft plat, &: les oicillcs font fort

Jar^es, tres-courtes & minces comme celles des rats. L agouti

a le corps alonge , les jambes cffilees , & la queue tres-courte

& nue : il y a quatre doigts bien apparens dans les pieds de

devant, & un cinquieme a 1 endroit du pouce , qui eft reconvert

par la peau , & qui ne paroit au-dehors que par 1 ongle : les

pieds de derriere n ont que trois doigts ,
mais ils font plus gros

& plus longs que ceux des pieds de devant j le doigt du milieu

eft le plus long, ceux des cotes ont autant de longueur J un

que 1 aucrc ;
les ongles font longs, gros , prefque cylindriques &amp;gt;

& de couieur grife
: les pieds de derriere portent fur la terre

depuis le bout des ongles jufqu au talon ,
auiTi eft-il calleux

dans toute fon etcndue comme le pied de derriere du lievre &r

du lapin.

Le bout du nez, les levres & le deflbus de la partie ante-

rieurc de la machoire inferieure de 1 agotiti, qui a fervi de
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fujet pour cctcc defcription, ctoicnt dcgarnis de poll, & il n y
en avoir que trcs-peu fur la face antericure du bras & de 1 avaat-

bras , fur le bas-vcntre, les aines & la face intcrieure de la cuifle

& de la jambe. Le poll ccoit gros & dur , celui qui fe trouvoic

dc chaque cote de 1 anus etoitd une belle coulcur orangeejil

y avoir fous la machoire inferieurc du poll de couleur jaunc ;

celui du bas des jambes & des pieds ccoit noir , le
poil dc

tone le reftc du corps etoit de couleur cendree ou brune

prcs de la racine
j

il y avoit du noir ou du brun-noiratre au-

detfus du cendrc, & du jaune ou de 1 orangc nu-deilus du

noir, & enfin la poince ctoit noire. On ne voyoic la couleur

cendree qu en ecartancles polls, & les autres coulcurs n ctoicnc

pas difcribuecs egalement fur les differences parties du corps;

le noir dominoic fur 1 occiput, fur la face fupcricure du cou
,

fur le garoc, fur 1 epaule, fur la face exterieure du bras & dc

J avant-bras, fur la partie poftcrieure du dos jufqu a la queue j

il y avoic plus d orange que de noir fur la partie fupericure

des cotes du corps , & plus de jaune que de brim fur le

ventre, car il fe trouvoic une bande de couleur jaune, qui

s erendoit depuis la poitrine jufqu au-dela du nombril.

Les plus longs poils
avoient quaere polices ,

& fe trouvoienc

fur la face fuperieure du cou & fur la partie poftcrieure du
dos&amp;gt;

la longueur des autres ccoit d un pouce ou d un pouce & demi,

& il s en trouvoit de beaucoup plus courts fur la tete & fur les

jambes. L agouci a dcs mouftachcs comme les aucres animaux,

les ciins en ccoient noirs, & avoient pres de quatre pouces

de longueur j
il y a au/fi de pareils crins au - deilus & au-

deilous des ycux ,
& fous la machoire inferieure, pics de I;i

gorge.
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pieds. pouc. lignes.

Longueur du corps entier , mefuree en Irgne droite

depuis Ic bout du mufcati jufqu i I anus 1 . 5 . 2.

H uitcur du train de devant o. 7. 6.

Hauteur du train de derm-re o. 9. 6.

Longueur de la tcte, depuis le bout du mufeau jufqu i

I occiput O. 3 . 4 .

Cti conference du bout du mufeau o. 3. 6.

Circonference du inufeau , prife au-deffous des yeux . . o . 5 . 9 .

Contour de 1 otiverture de la bouche o. 2. 2.

Diftance entre les deux mfeaux o. O. 4.

Diftance entre le bout du mufeau & 1 angle antcrieur

de Tocrl. . , 0. I. IO.

Diftance entre Tangle pofterieur & I oreille O. o. 10.

Longueur de I ceil d un angle a 1 autre O. O. 6.

Ouverture de Tocil O. O. 4

Dillance entre les angles anterieurs des yeux, mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein O. 2. O.

La meme diftance en ligne droite o. 1 . 6.

Circonference de la tcte, prife entre les yeux & les

oreilles ., o. 7. 3-

Longueur des oreilles O. I . O.

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exte-

rietire O. I . IO.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le has. . . o. 1 . 3

Longueur du cou ... O. I. 7

Circonference du cou O. 5. 6.

Circonference du corps , prife derriere les jambes de

devant ... O. 7 4

Circonference prife h 1 endroit le plus gros O. IO. O.

Circonference prife devant les jambes de derriere .... . 9 . O.

Longueur du troncon de la queue O. O. 5.
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pieds. pouc. lignes.

Circonference de la queue a 1 origine du troncon.. o. I. o.

Longueur de i avant-bras , depuis le coude jufqu au

poignet.... o. 2. ii.

Largeur de i avant-bras an coude O. o. 1 1 .

Epailleur an meme endroit O. o. 6.

Circonference du poignet O. I. 6.

Circonfcrence du metacarpe O. 1 . 5 .

Longueur depuis le poignet jufqu au bout desongles. o. I. IO.

Longueur de la jambe , depuis le genou jufqu au

talo - O. 3. 9.

Largeur du haut de la jambe O. I 9.

Epailfeur o . o . IO.

Largeur a 1 endroit du talon O. O. IO.

Circonfcrence du metatarfe O. 1 . 8.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des onglcs. o. 3. 10.

Largeur du pied de devant o. o. 6.

Largeur du pied de derriere O. o. 8.

Longueur dcs plus grands ongles o. o. 5.

Largeur a la bafe o . o . 2
j

.

Cet agouti pcfoit crois livres trcize onces & demie. L epiploon

etoit charge de graifle & tort ample j
ils etendoit jufqu au pubisj

1 eftomac fe trouvoit en entier clans le cote gauche, & le duo

denum avoir pen de longueur; le jejunum Lifoit fes circonvo-

lucions dans la partic anterieure de la region ombilicale , &: I ileum

dans la partie poflericure de cette mcmc region. Le ccecum

s etcndoit obliquement de gauche a droite depuis le flanc gauche

jufqu a 1 hypocondre droit^ le colon fuivoit la mcmc direction
_,

&: faiibit quelques petires circonvolutions pelotonnee^ 6V; adhe-

rentes les lines aux autres dans 1 hypocondre droic
, pres de

rextremite du coccum ,
enfutte il fe replioic fur 1 cftomac 6i
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faifoit quclqucs finuofites ibus la colonne vertebrale, avant

que dc fe joindre au redum.

La grande courbure de 1 cftomac etoit tres convexe , & par

confcquent le milieu de ce vilccre etoit renfle
-

, Ic grand cul-

de-fac avoit bcaucoup de profondeur j la partis droite dc I efto-

mac, qui fc trouve entrc Tangle du milieu de cette parcie &
le pylore, ctoit fore courte. Les inteftins grcles avoient tous a-

peu-pres la mcmc grofTcur, cependant la premiere portion du

duodenum etoit 1 endroit Jc plus gros qu il y cut dans le canal

inteftinal depuis le pylore jufqu au ccecum j la derniere portion

(A y pi. Li) , de 1 ileum ctoic la plus petice.
Le caecum f^C,)

etoit fort long , &: gros a proportion i le commencement (D)
du colon avoir a-peu-prcs la memegrodeur quc le ccecum, fur

la longueur de deux ou trois pouccs^ enfuite cet inteftin dimi-

nuoit peu-a-peu de groileur jufqu au milieu de fa longueur, &
enfin il dcvenoit un peu plus gros en approchant du redum j

les membranes de 1 eliomac & des interims etoient fort minces

& trcs-foibles.

Le foie s etendoic autant a gauche qu a droite, il etoit com-

pofc dc trois grands lobes & d un petitj le plus grand de tous

etoit a. gauche en entier, celui du milieu avoit un peu moins

d ctendue , le ligament fufpenfoir &: la veliculc du fiel fe trou-

voicnt dans le milieu de ce lobe fort pres 1 un de 1 autrej le

troiiieme des grands lobes etoit le moins grand, & place a

droite en entier
j
le quatrieme lobe, qui etoit le plus petit de

tous, tcnoit a la racinc du troiiieme, & etoic diviic en deux

parties oblongues. Le foie avoit au-dehors & au-dedans nne

couleur rougeatrejil pefoit deux onces fept gros & demi. La

veikule du fiel avoit la figure d unc poire, clb concenoit une

cs-petite quancice de liqueur epaiilie.

La
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La rnte etoit fort petite, clle avoir lYxtrcmircinfcricurebeau-

coup plus large quc Tcxtremicc lupcrieure; la coulcur ctoit d un

brun-rougcatre ,
tant a Textcricur qifa Tintcrieur; clle pefoit mi

demi-gros Sc fepe grains.

Le pancreas eeoit alongc &: fort mince, il s ceendoic fur 1 cf-

tomac dcpuis la race jufqu au duodenum.

Les reins avoient renfoncemcnc peu profond , le batfinct

tres-peu etendu , & les mamelons confondus cnfetublc i le rein

droit ctoit plus avancc que le gauche.

Le centre nerveux du diaphragme ctoit fort mince &: fore

grand. Le cocur fe trouvoit place dans le milieu de la poicrme }

la pointe tournee un peu a gauche; il ctoit court & prefquc rond:

Taorte fe divifoit fimplement en afcendante & en defcendante.

II y avoit quaere lobes dans le poumon droit, c deux dans

le gauche , places & conformes comme clans le chien & la

plupart des autres animaux.

La langue ctoit longue, etroite, cpaiiTe, & couvcrte de pa-

pilJcs trcs-petites , il y avoit un iillon longitudinal fur le milieu

de fa partie antcrieure, : deux glandesa calice fur la parrie

pofterieure j
ccs glandes ctoient peu eievces, &: placees a une

ligne de diftancc 1 unede rautrejclles avoient environ une ligne

de diamccrc. L epiglotte ctoit terminee en pointe.

11 y avoit fur la partie anterieure du palais, entre les dents

de devant &: les premieres dents machelieres, deux laiges fil-

Ions dont les bords ctoient fort eleves ,
car ils avoient une ligne

de hauteur. II fe trouvoit entre les trois premieres dents ma

chelieres de chaque cote cinq autres iillons peu profonds c fore

ctroits ;
leurs bords formoienc deux convcxites en avant

, 6c

ctoient intcrrompus dans le milieu de leur longueur.

Le cei vcau avoit peu d anfuftuofites j ia partie pofterieure

Tome VIII. C c C
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ctoit bcaucoup plus large que I anterieure, &il n avoit que deux

lobes dcchaquc cote: Ic ccrvelec fe trouvoic place en entier au-

dela du cerveau \ il ctoit plus ctroir & plus long que dans les

animaux qui onr dcja etc decrits dans cet Ouvrage. Le cerveau

pefoit trois gros, & le cervelec foixantc-quatre grains.

II m a paru que cec animal avoit douze mamelons , fept fur.

lapoirrine, crois a droite & quatre a gauche, & cinq fur le

vcntre , trois a droite &: deux a gauche \ mais je n ai pas pu

m aflurer que tous les tuberculcs que j
ai

pris pour des mame

lons, fuflent en cftct de vrais mamelons, ou qu il n y en euc

encore d autrcs que je n aic pu diftinguer dcs tubcrcules qui fe

trouvoient a la racinc dc chaque poll. II refulte dela pofition des

douze mamelons dont je viens de faire mention, qu il devroit

y en avoir deux de plus, Tun fur le cote droit de la poitrinc ,

c 1 autre fur le cote gauche du ventre.

L agouti n avoit point de fcrotum, il ne fe trouvoit qu une

Jigne de diftance entre Tanus &r Forifice du prepuce qui etoit

place fur unc eminence ; on fentoit la verge & le gland fousla

peau le long du pubis, dc facon qu ils etoient dirigcs en arriere

dans 1 etat ordinaire j mais, lorfque Ton faifoit fortir le gland,

comme il arrive dans I eredlion, la peau du pcrinc s alongeoic

&r s etcndoit jufque fur la panic antericure du pubis, & alors la

verge fe dirigeoit en avant.

Le gland (A , fg. I
, pi. ill , & fig.

i ou il eft reprefcnte

de grandeur naturcllc) ctoit de coulcur rongeacre,il avoir line

forme a-pcu-prcs cylindrique, il ctoit concave par le bouf,

1 orificc de 1 urctte
( marque p.u

- un ftilet 4
, pi. Liu 3 fig.

i , de

grandeur naturelle) fc rrotivoit au fond de cette concavite, &:

I lirecrc s etendoic le lon^ dc la face intericure d un os dont ono

voyoit rextrcmitc fur Ic bord de la concavite du gland 3 & que
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Ton fentoit au-dcdans. II y avoit un fillon qui s ctendoic Ic long

du cote inteiieur du gland ; tome la furface extencuuc etoit he-

rilFce dc pctices papilles blanches, roides, piquantes & dirigces

en arrici-e
j

il y avoir dc plus, fur chaque cote du gland, unc lame

olTeufe en forme d ailc (B , fig.
i , 6 AA 3 fg. i

, pi. LII 3 &
BB

,fig. i
, pL Liu) : chacune de ces lames avoit cinq lignes

de longueur &: trois quarts de ligne de largeur, ellcs etoicnt

fort minces, & leur bord extcricur fe terminoit par de petites

dents comme celles d une fcie
&amp;gt;

ces lames adhcroient au gland

par leur cote interieur : je les ai trouvees abaiilees contre Ic

gland, je nc fais fi dans 1 eredion clles fc relcvent : dans cc cas,

les dents de leur bord extcrieur feroient un obilacle a 1 intro-

minion du gland dans le vagin de la temelle.

Les canaux dcferens/CC,, f.g. i 9 pi. Lll &amp;lt;& Liu ), etoient

minces & courts jj ai trouve les tefticules (DD y fig. i,pt. LJi ),

dans 1 abdomen pres dcs aines, ils etoient de confiftancc mollc,

& ils avoient une figure ovoide alongce ^
on

diftinguoit les

vaiflTcaux de leur fubftance interieure qui ctoit rougeatre, & Ton

voyoit un petit axe dans la direction de leur grand diametre
j
on

voyoit aufli les vailleaux pelotonnes qui formoient le tubercule

de Tepididyme.

La verge (E ,fig.
t
,/?/.

HI , & D t fig. i
, pi. Llil) &amp;gt;

etoit

compofee de deux corps caverneux ,
& avoit deux cordons.

La veflic ( Ft fig.
i

,/&amp;gt;/.

ui ), etoit petite & avoit la forme d une

poire, fcs membranes etoient tres-minces & tranfparentes.

Les profbtes (GG 3 fig. r , pi. LII, L&amp;gt; EE,fig. \,pl. Liu),

etoient en partie glanduleufes & en partie vafculeufes, on voyoic

leurs petits
vaifleaux qui formoient plufieurs ci-rconvolucions, il

en fortoit une liqueur fluide j
elles communiquoient dans 1 urcrrc

un or^cc (m^^uc d un llilet GH ).

C c c i
j
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Les veficules feminales (HH } fig. i

,/&amp;gt;/.

in , 6 II t fig.
\ ;

pi. LIU) _,
ctoicnt fore longucs &: compofees de vaifleaux qui

avoient unc ligne & demie de diamctrejils etoient pclotonncs

par grandes circohvolutions , &: abouciffoient a un long pedi-

cule(KK 3fig. i ,pl.Lln) , qui communiquoitdans 1 urctre pres

dcs orifices dcs canaux dcferens & des
^proftates.

Les vcficules

fcminales contcnoicnc unc matiere blanche &: epaillic , qui pafToic

dans I urctre (F) par un orifice (marque d un ftilec LAI.) J ai

tire dc I urctrc Line fubftance (fig. 2., pi. Lili)&amp;gt; qui m a paru de

mcmc nature, & qui s y etoit moulecj elle fc cafToit commc de

la colle force, &: en avoic le luifanc a 1 endroic dc la fradure.

II y avoir , a environ nn pouce & demi de diftance des

profbtcs pres de lanus (I 3 fig.
r
,/?/.

Lii y & N,fig. i
, pi. Liu),

deux glandes (KK 3 f.g.
\ ,//. LIT , & OO ,fig. t ,pl. Lin ) 3

qui avoient chacune iept lignes de longueur &: de largeur, &:

quatre lignes d epaiflcur j clles communiquoient dans I uretrc pat

une forte de pcdicule ( P ,fig.
i , pi. Lin marque d un ftilet Q).,

&: il en fuintoit une humcur fluidc.

II fe trouvoit encore de chaque cote de 1 anus une petite

pochcfZ., fig.
i , pi. LII, 6

R-&amp;gt;fig&amp;gt;

i
-&amp;gt;pl&amp;gt;

till), qui avoit neuf

lignes
de longueur, fix

lignes
de largeur, &: quatre lignes d e-

paifTeur: cespoches s ouvroient dans lanus (N3fig. i ^pl. Lin) t

par un orifice
( marque d un ftilet S T) ; elles comenoient une

matiere mucilagineufe, grumelee, de tres-mauvaife odeur, &r

de couleur jaunatre.

pieds. pouc. lignes.

Longueur dcs intcftins greles , depuis le pylore juf-

qu au coecum 2O . O . O .

Circonference du duodenum dans les endroits le plus

gros
O. I. 9.
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. s. pouc. lignes.

Circonfcrcnce dans Ics endroits les plus minces... c. I. 3.

Circonference du jejunum dans Ics endroits Ics plus

gros o. i. 6.

Circonference dans Ics endroits Ics phis minces o. r . r .

Circonfcrence de 1 ileum dans les cndroits Ics plus gros . o . I . o .

Circonference dans les endroits Ics plus minces o. o. 10.

Largeur du co-aim o. 6, o.

Circonfcrence a i endroit le plus gros o. 4. O.

Circonference a 1 endroit Ic plus mince o. 2. 3.

Circonference du colon dans Ics cndroits Ics plus gros. o. 4. c.

Circonference dans Ics endroits les plus minces o. I . O.

Circonference du rectum prcs du colon o. I . 6.

Circonference du rectum prcs de 1 amis o. 1 . 3 .

Longueur du colon & du rectum pris end ruble. . 3. 6. o.

Longueur du canal inteftinal en entier, non compris

le ccecum 23. 6. o,

Grande circonference de Teftoniac 1 . 2. o,

Petite circonference O. 8. 6.

Longueur de la petite courbure , dtpuis r.ce(bphage

jufqu a Iangle que forme la pa-rtie droite o. 2. O.

Longueur dcpuis Tcefophage jufqu au fond clu grand

cul-cle-iac O. 2. 2.

Circonference de I cefophage O. O. 9.

Circonference du pylore O. 1 . 3 .

Longueur du foie C. 3. 4

Largc-ur
. 4 5

Sa plus grande epariicur O. O. 7.

Longueur de la veficule du riel O. 1 . 2 .

Son plus grand diametre O. O. 8.

Longueur de la rate o. I . id.
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pieds. pouc. lignes.

Largcur de I extremite infericurc O. O. 8.

Largcur dc I extrcmite fuperieure o. O. 3T.

Epaiffeur dans Ic milieu O. O. 2\.

Epai&ur du pancreas O. O. O^.

Longueur des reins O. I. 5.

Largcur . . 10 .

Epairleur O. O. 7.

Longueur du centre nerveux , depuis la veine-cave

julqu a la pointe O. 1 . 2 .

Largcur O . I . IO .

Largcur dc la partic charnue entrc Ic centre nerveux

ov Ic Itcrnum O. O. 8.

Largcur de chaquc cote du centre nerveux O. 1 . 3.

Circonference dc la bale du cceur o. 4- 2 -

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiilance de Tartcrc

pulmonairc . 1 . 7 .

Hauteur depuis la pointe jufqu au lac pulmoruire . ... o. I . O,

Diamctre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. O. 3.

. Longueur de la languc O. 2. O.

Longueur de la partie anterieure depuis le filet jufqu a

1 extremitc o . i . o.

Largeur de la langue o. o. 4r-

Longueur du ccrveau ,, O. I. 2.

Largeur O. 1 . 3}.

Epaideur O. o. 9.

Longueur du ccrvclct O. O. 7.

Largciir O. O. 8.

Epaiticur
O. O. 7j .

Difhnce cntre les bords du prepuce & 1 oxtrimitc

du gland
O. o. 2.
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pieds. pouc. liD

Longueur du gland O. I . I.

Circonference O. O. II.

Longueur de la verge , depuis la bifurcation des corps
caverneux jufqu 1 inicrtion du prepuce o. 2. 8.

Circonference o. o. 10.

Longueur des tefticules O. I. 6.

Largeur O. O. 7.

EpaHTeur. - o. o. 4.

Largeur de I epididyme O. o. I.

Epaiiieur O . O . O
j-

.

Longueur des canaux deferens o. 4. 6.

Diametre O. O. Oj.

Grande Circonference de la veflie O. 7. 6.

Petite circonference O. 5. IO.

Circonference de I uretre o. o. 9.

Longueur des vcficules feminales O. 2. 6.

Largeur O. o. 7.

Epaiir.-ur
. . 5 .

Longueur des proftates O. 1 . 6.

Larn-ur ,
C. O. o..

Eparileur
O. O. I.

Le fquslctte de I agouti (p . Lilr ), a bcaucoup de rapport a

celui du cochon d Inde , cependant Tagouci a le hone beaucoup

pluslar^e
cV lcmurcau un pen plus long jl apophyfe du cont-var

des branches de la machou-c iafciieure eil bien moins alongcei

il n y a point dVipophyies
de chaque cote dc cettc machoire fur

fa face exterieure au-deflbus des dents macheiicres, & 1 os de

la pomettc ne forme que de tLss-petices
crcnclures iar ie bord

de i oLbice.



592* DESCRIPTION
Les dents font au nombre de vingt, comme cellcs du cochon

d Inde
j les incifives one unecouleur orangce fur leur face exte-

rieure ; les machelicres ne font prcfrjue pas cannclees fur leur

face interieurc ,
&: n ont qu unc cannelure peu profonde fur la

face exterieure.

II y a tfcize vcrtcbres dorfales &: trcize cotes, huic vraies

& cinq taufk s , 1 apophyfe epineufe dc la premiere vertebre dor-

ialc etoic droicc, celles dcs neuf vcrtcbres fuivames etoient in-

clinees cu arricre jl apophyfc cpineufe de la cnzieme verrebre

etoit droitc, Sc entin cellcs des deux dernicrcs etoient inclinces

en avant. II y avoit fept os dans le fternum ; les deux pre

mieres cotes, une de chaque cote, s articuloicnt avec la par-

tie moycnne antericurc du premier osiTarricularion dcs fecondes

cotes ctoir cntrc le premier &: le fccond os, celle des troifiemes

cntes cntrc le fccond & le troiucme os, &: ainfi de fuite juf-

qu aux fcptiemcs & huiciemes cotes qui s atticuloient entre le

fixieme & le fepticme os.

]Lcs apophyfcs acccfToires des fix vertcbres lombaires avoient

a. proportion moins de largcur que dans le cochon d Inde.

L os facrum ctoit compofc de quatre faufTes vercebrcs, & la

queue de fcpt, dont les dernieres avoient des anchylofcs qui les

dcformoierit. II fe trouvoit fur la partie pofterieure & fuperieure

de chaque os ifchion, une groife apophyfe dirigee en arriere.

Le cote fupericur de 1 omoplate etoit peu convcxe en dehors

fur la longueur ^
les os du bras, de 1 avant-bras, de lacuiile &

dc la jambe nc difFeroient de ceux du cochon d Inde qu cn ce

qu ils etoient a proportion plus longs ^ les rotules avoient encore

plus dc longueur, relativement a celles du cochon d Inde.

II n y avoit quc trois os dans le premier rang du carpe ;
le

premier , qui etoit le plus grand ,
fc trouvoit au-deilbus de 1 os

du
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du rayon ,
le fecond au-defTous de 1 os tin coude

, & le troi-

fieme derriere le fecond os du carpe. Le fecond rang ecoic

compofe de quaere os; le premier fe erouvoic place en parcie

au-defTus du premier os du mecacarpe, & en parcie au-deilus

du fecond, le fecond os du carpe ati-dcflus du fecond os du

mccacarpe, ie croifieme osdu carpe en partieau-defTusdu fecond

os du mecacarpe , &: en parcie au-deflus .du croifieme
,
le qua-

trieme os du carpe en partie au - delTus du croifieme os du

mecacarpe , au-deiliis du quacrieme , & en parcie au-deiius du

cinquieme.

Le carfeavoic neufos, favoir, un aftragale, un fcaphoide place

encre 1
aftragale & deux cuneiformes qui ecoienc au-devanc des

deux premiers os du mecatarfe, un calcaneum fr un cuboide

place au-devanc j
le fepcieme os fe crouvoic au cote incerne do

h
parcie anccrieure du calcaneum

,
le huicieme os au cote incerne

du premier os cuneiforme de I agouci ,
a 1 endroic ou eft le

premier cuneiforme des animaux qui en one crois, & enfin le

neuvieme os du carfe ccoic fous la parcie poftcrieure du croi/icme

os du mecatarfe.

II y avoic cinq os dans le mecacarpe } le premier ecoit a

proporcion beaucoup plus pecic que les autresj les deux pha

langes du pouce ecoienc auiTi a proporcion plus pecices que

celles des aurres doigcs : en general, cousles os du mecacarpe

&: des doigcs des pieds de devanc ecoienc beaucoup plus pecics

que les crois os du mecatarfe , & que ceux des crois doigcs des

picds de derriere.

pouc. lignes.

Longueur de la tete , depuis le bout des os du nez

jufqu i 1 occiput 3 6.

La plus grande largeur de la tete. i . 9.

Tome VUL D d d
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pouc. lignes..

Longueur de la muchoire inferieure , dcpuis Ton extremite

antcfrieure , jufqu au bord poftcrieur de Tapophyfe

condylo ide . 1 . 10.

Largeur de la mkhoire inferieure a 1 endroit des dents

incilives O. 4j.

Diftance entre les apophyfes condyloides i . 3 .

Epailleur de la partie anterieure de la m.ichoire fuperieure . o. 4.

Largeur de cette michoire a 1 endroit des dents incifives. . o. 6.

Longueur du cote fuperieur 1 . 2 .

Diftance entre les orbites & Touverture des narincs 1 . 4i *

Longueur de cette ouverture O. 5 .

Largeur O. 6.

Longueur des os propres du ncz 1 . 2\.

Largeur a 1 endroit le plus large O. 4.

Diametre des orbites . 8^ .

Longueur des plus longues dents incifives au-dchors de 1 os. o. 7.

Longueur des plus groffes
dents machelieres au-dehors

de 1 os . 2 .

Largeur . 2 .

Epailfeur
. 2 .

Longueur des deux principales parties de 1 os hyoide ... o . 6 .

Longueur des fcconds os O. 2\.

Longueur des troificmes os O. Ij.

Longueur de Tos du milieu de la fourchette O. 4-
35 i

Longueur des branches de la fourchette o. 5 .

Longueur du cou ..,.... o . 2 .

Largeur du trou de la premiere vertcbre de haut en bas o . 4 .

Longueur d un cote a 1 autre . 4j .

Largeur de la premiere vertebre , prife fur les apophyfes

tranfverfes I . O.
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pouc. lignes.

Longueur de la portion de la colonne vertebrale , qui eft

compofee des vertebres dorfales 4. 5 .

Hauteur de 1 apophyfe epineufe de la troificme vertcbre,

qui eft la plus longue o . 9 ,

Hauteur de celie de la onzicme , qui eft la plus courte. . . O. 3}.

Longueur du corps de la dernicre vertcbre, qui eft la

plus longue . 5 1 .

Longueur des premieres cotes O. 9r.

Diftance entre les premieres cotes a 1 endroit le plus

krge O. ?i

Longueur de la neuvieme cote, qui eft la plus longue. . . 2. 9.

Longueur de la derniere des failles cotes 2 . I .

Largeur de la cote la phis large . 2 .

Longueur du ftermim O. 3 .

Longueur du premier os, qui eft le plus long o. IO.

Longueur du fixreme os, qui eft Ic plus court o. 3-.

Hauteur de la plus longue apophyfe epineufe des vertebres

lombaires, qui eft celie de la cinqurcme O. 7.

Longueur de la plus longue apophyfe acceffoire , qui

eft celie de la dernicre vertcbre o. 7.

Longueur du corps de la quatricme vertcbre , qui eft

la plus longue O. 6^ .

Longueur de 1 os facrnm i. u.

Largeur de la partie anterieure 1 . 2!-.

Largeur de la partie pofterieure. . O. 3!.

Longueur de la premiere fauffe vertcbre de la queue , qui

eft la plus longue , . 5 .

Largeur de la partie anterieure de Tos de la hanche o. 9.

Hauteur de 1 os depuis le milieu de la cavite cotyloide 2 . o .

Diametre de cettc cavite O. 4.

Longueur dc la goutticrc ......,. r . 4 .

D d d
ij
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pouc. lignes.

Largeur dans le milieu o. 8 .

Profondeur . 6 -
.

Longueur des trous ovalaircs I . o.

Largeur o. 5^.

Largeur du baflin O. I Or.

Hauteur . 1 1 .

Longueur de I omoplate 2 . I .

Largeur ^ 1 endroit le plus large i . o .

Largeur a 1 endroit le plus etroit O. 4.

Hauteur de 1 epine ^ Tendroit le plus eleve o. 3^.

Longueur de ITiumerus 2 . 7 .

Circonference a 1 endroit le plus petit o. 8.

Diamctre de la tte
&amp;lt;

o . 4 .

Largeur de la partic inferieure O. j .

Longueur de 1 os du coude 2. 7.

Longueur de l

J

olecrane o. 4.,

Longueur de 1 os dn rayon 2 . I .

Longueur du femur 3 . o.

Diamctre de la tte . o . 4 .

Circonference du milieu de 1 os i . o.

Largeur de Textremite inferieure. O. Jr.

Longueur des rotules , o . 8{ .

Largeur o . 2y .

EpaifTeur O. 2

Longueur du tibia 3 2i

Largeur de la tete . 8 .

Circonference du milieu de Tos O. 9*

Largeur de Textrcmite inferieure O. 4*

Longueur du perone .....,.., 3 . Oj
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pouc. lignes.

Largeur de 1 extrcmitc fupcricure O. 3 .

Largeur de Textremitc in&rieure O. 2-,

Hauteur du carpe . 2 .

Longueur du calcaneum I . o.

Hauteur du fecond os cuneiforme & du fcapho ide ,

pris enfemble . 4 .

Longueur du premier os du metacarpe, qui eft le plus

court o. 2{.

Longueur du troiliemc os, qui eft le plus long o. 9!.

Longueur du troificme os du mctatarfe , qui eft le plus

court 1 . 3 .

Longueur du fecond os , qui eft le plus long 1 . 4.

Longueur de la premiere phalange du premier dorgt

des pieds de devant o. 3^.

Longueur de la leconde phalange O. i{.

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu., o. 3^.

Longueur de la feconde phalange . O. 2.

Longueur de la troilieme o. 3^.

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de derriere O 6.

Longueur de la feconde phalange O 3r

Longueur de la troifieme O. 5 ,
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a UHiJtoirc Naturelle

DU RATON, DU COATI ET DE L AGOUTI.

N. D C C C X X V I I I.

Un jeune raton.

\^JE PETIT ANIMAL n a quc fix pouces trois lignes de longueur;

dcpuis le bout du mufeau jufqu a 1 origine dc la queue, qui eft

longued un pouceneuf lignes, quoiqu elle n ait pas, a proportion

de la grandeur du corps , autant de longueur que dans Tage

adulte. II paroit cependant que ce jeune animal eft de 1 efpece

du Raton , foit par la figure du corps , foit par la couleur du

poili fur-tout par deux tachesnoires qui font au-deiTous des yeux &amp;lt;

&: par des anneaux alternativement gris & brims , qui font fur

Ja queue.

N. D C C C X X I X.

La peau du raton.

Cette peau eft celle de 1 animal qui a fcrvi de fujet pour

a defcription qui en a etc faite dans ce volume.

N. D C C C X X X.

Lc fquelette d un raton.

Cc fquclettc a etc tire du mcme animal que la peau dont il
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vicnt d etre fait mention; il a un pied & demi dc longueur,1 O

deptiis le boutde la machoire fuperieure jufqu a 1 extremicc pofte-

rieure des os ifchionsi la circonference de la tcte
, prife a I en-

droit le plus gros, eft de huic pouces.

N. D C C C X X X I.

L os hyoide dy

un raton.

II eft compofe de neuf os
; les feconds font de la merae

longueur que les branches de la fourchette, & les troifiemes

os font les plus petits de tous.

N. D C C C X X X I I.

L os de la verge d un raton.

Get os (pi. XLiV , fig. 3 ), a huic ponces cinq lignes de

longueur , mefuree en fuivanc fes deux courbures , car il eft

recourbe en bas par fon extremitc anterieure (A) , & en hauc

par Ton extremite poftcrieure (B) ; il a dix lignes de circonfe

rence a 1 endroit le plus gros (C).

N. D C C C X X X I I I.

La peau dy
un coatL

Cette peau eft celle de 1 animal dont il a etc fait mention

page $66 de ce volume.

N. D C C C X X X I V.

Un Coati dans rcfpnt-de-vin.

Ce Coati eft femelle , & paroic errc de meme efpece que celle

qui a fervi de fujet pour la defcriptioa de cet animal *
,
elle eft 5

*
Page 363 de ce volume.
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a tres-peu-pres , de mcmc grandeur \

car elle a un pied cinq

pouces & dcmi de longueur depuis le bout da mufeau jufqu a

1 origine de la queue: ellc n cn diftcre que par quelques teinccs

de couieur dans le poll j car le chanf rein a une coulcur noiratre ,

& quelques teinces de gris , fans aucune appamice de rouflTatre.

Lebord de la levrcfupcrieure, lamachoire infciicure, la gorge,

le deilus &: les cores du cou
,
la poitrine , le vencre

,
le tour de

1 anus
, les aiilelles , les aines & la face interieure des quaere

jambes, tone roudatrcs, jaunatres, ou feulement d un
gris lege-

rement teinc de jaune, comme dans la femellc, qui a dcja cce

decricc* \
mais il y a de plus, dans celle-ci, une couieur aurore

foncce &: mcmc rougeatre fur le cou , fur la partie anterieure

de la poicrine &: fur les aifTellesj on ne voic point de jaunatre

fur la face interieure dc la cniflc &: de la jambe, ni de rouf-

fatre fur les quaere pieds. La queue de cctcc femelle eft tron-

quce & en partie cpilee , comme celle de 1 aiurej les poils qui

rcllcnt one les memes couleurs dans ces deux animaux, &: ils

fe refTemblent parfairemene pour la figure : la conformaeion

de coutes les
parties

du corps.

N.
e D C C C X X X V.

Le fquelette d un coati.

Ce fqueleete a ece cire du coati qui a fervi de fujet pour la

defcription de cet animal. Sa longueur eft d un pied quaere

pouces & demi, depuis le bouc de la machoire fuperieure juf-

qu
(

a 1 cxcrcmice pofterieure des os ifchions j la eece a fix poucos

trois ligncs
de circonfercnce, prifc

a i cndroie le plus gros.

*

P^ge 364 de ce volumi;.

N. DCCCXXXVI.
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N. D C C C X X X V I.

ZVf hyoide d un coati.

II eft compofe de ncuf os , les premiers font prefqu aufli

longs que les branches de la fourchette , & plus longs que les

jfeconds os.

N. D C C C X X X V I I.

Vnjeune Agouti dans I
efprit-de-vin.

Ce petit animal n a que fept pouces de longueur, depuis le

bout du mufeau jufqu a 1 origine de la queue , qui n eft longue

que de quatre lignes. On aper^oit deja fur le poil de ce jeune

agouti , les premieres tcinr.es de toutes les couleurs de 1 adulte.

N. D C C C X X X V I I I.

Un jeune Agouti deffeche.

Cet agouti eft un peu plus petit que le precedent, mais il

a deja les memes couleurs.

N. D C C C X X X I X.

La peau d y

un agouti.

C eft la peau de 1 agouti qui a fervi de fujet pour la def-

cription de cet animal.

N. D C C C X L.

Le fquelette
d un agouti.

Ce fquelecte
vicnc du meme animal que la peau rappottcc

fousle numcro precedent j
il a un pied trois pouces & demi

de longueur depuis le bout des os du iiez jufqu
a I extremitc

Tome VIII. Eee
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poftcricure des os ifchions , la circonference de la tccc

, prife a

1 endroit Ic plus gros ,
eft de fix pouces.

N. D C C C X L I.

L os hyoidt d y

un agouti.

II eft compofe de neuf osj les premiers font les plus longs

de cous, les fcconds n ont guere plus dc longueur que les troi-

ficmes; 1 os du milieu de la fourchctte eft tort large, & a un

prolongement qui s ctcnd en avant.

N. D C C C X L I I.

L os de. la verge d un agouti.

Get os a ncufligncs de longueur, rrois lignes &: demie dc

largeur a Tun des bouts , &: ieulcmcnc une ligne &: demie a

1 autre bout j cette partie large eft concave par la face inrcrieure
&amp;gt;

&: convexe par 1 autre face.

N. D C C C X L I I L

Un fquelette qui a bcaucoup de. rapport a celui dc

I agouti.

Ce fquelette etoit au Cabinet Tousle nom de rat deslndes-, il eft

plus grand que cclui dc 1 agoiui, rapporte fous le n. DCCCXLJ

car il a un pied huit pouces & dcmi, depuis le bout des osdu

nez jufqu a i extremitc des os ifchions. Au refte,je n ai remar-

que dans ccs deux fquelettes, compares Tun a 1 autre , que

des differences trop legeres, pour faire foupconner qu ils aient

etc tires de deux animaux de difFerentes efpcces.

Fin du huLtitme. Volume*



AVIS AU RELIEUR.
1 1 Y A, dans ce huiticme Volume, cinquantc-quatre Planches, qui
doivent ctre pkcecs dans 1 ordre fuivan: :

A la page 26, Ics planches I, II, III, IV & V.
A la page 54, Jes planches VI, VII, VIII & IX.

A la page 80, les planches X & XI.

A U page 108, les planches XII, XIII, XIV ft XV.
A la page 154, les planches XVI, XVII, XVIII, XIX, X

XXI, XXII & XXIII.

A la page 192, les planches XXIV & XXV.
A la page 204, la planche XXVI.
A la page 218, la planche XXVII.
A la page 244, les planches XXVIII, XXIX & XXX.
A la page 280, les planches XXXI, XXXII, XXXIII , XXXIV,
XXXV.
A la page 332, les planches XXXVI, XXXVII, XXXVIII,
\XIX , XL , XLI & XLII.

A la page 356, les planches XLIII , XLIV , XLV & XLVI.

A la page 374, les planches XLVII , XLVIII & XLIX.

A la page 396 , les planches L, LI , LII , LIII & LIV,

Fantes a corriger dans ce Volume.
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